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Poésie musicale 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Musique 

Les élèves doivent créer un paysage sonore pour accompagner un poème donné, 
par exemple un poème sur un voyage en train. Les élèves expérimentent les 
qualités expressives du tempo et du rythme, et en discutent. Ils composent, 
interprètent et répondent à la musique, et la relient à la littérature et à la poésie. 
Pour finir, ils utilisent leur sens critique pour écouter et évaluer les qualités du 
tempo et du rythme dans les compositions des autres élèves.  

Nombre de cours 2-3 cours 

Domaines 
d’évaluation 

Comprendre et utiliser les nuances du tempo et du rythme  

Explorer différents timbres pour créer des effets sonores 

Évaluer le tempo, le rythme et les paysages sonores en tant que 

formes d’expression 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité évalue la créativité : 

 Analyser et exprimer des idées dans le cadre de l'expression 

musicale 

 Établir des liens entre la musique et la poésie 

 Jouer de la musique qui a une qualité expressive 

 Réfléchir aux conséquences de choix musicaux créatifs et 

originaux 

Autres 
compétences 
évaluées 

Collaboration 

Mots-clés tempo ; rythme ; timbre ; paysage sonore ; qualités expressives ; 

nuances ; composer ; jouer de la musique 

Résultats et processus d'analyse 

Les élèves travaillent seuls ou en petits groupes pour composer et jouer une musique. Ils 
établissent des liens, expriment des idées musicales, jouent avec des idées originales, les 
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organisent de façon adéquate, et réfléchissent de manière critique à leur propre travail et à 
celui des autres. Les élèves les plus performants sont capables de créer un paysage sonore 
imaginatif qui témoigne d'une certaine prise de risque dans sa composition. Leur processus 
de création reflète une propension à explorer toute une diversité d’idées sur ce qui peut 
être exprimé en modifiant le tempo et le rythme, ainsi qu’une capacité à expliquer leurs 
choix finaux et la façon dont ils ont fait le lien avec le poème initial. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant peut choisir d'introduire le sujet en rappelant les concepts de tempo et de 
rythme à l'aide d'exemples et de définitions. 
 
Il distribue ou lit le poème choisi, ou demande aux élèves d'en choisir un parmi plusieurs 
poèmes pouvant être mis en musique. Les élèves doivent imaginer quel type de musique 
ou d'effets sonores pourraient l'accompagner. Tout poème avec des nuances et un 
potentiel rythmique peut être utilisé, par exemple un poème sur un voyage en train. 
 

Il peut être utile à ce moment-là de lancer une discussion initiale (en classe ou en petits 
groupes) sur le poème. Qu'est-ce que les élèves remarquent à la lecture de ce poème ? 
Quel est le ressenti des élèves ?  
 

L'enseignant demande alors aux élèves de donner des exemples sur le rôle de différents 
effets sonores : comment, à quel moment et dans quel but peuvent-ils être utilisés ? La 
discussion porte ensuite sur la façon dont les élèves peuvent créer ces effets (à l'aide 
d'objets divers, de percussions corporelles, etc.).  
 

Il évoque ensuite les différents types de rythme et de tempo, et discute des différents 
effets produits. Cette discussion peut, si nécessaire, être approfondie en demandant quel 
rythme ou tempo serait inattendu ou original pour le poème choisi et pourquoi. 
 

L'enseignant demande aux élèves (individuellement, en binôme ou en petits groupes) de 
préparer une représentation dans laquelle le poème est lu et accompagné d'effets sonores 
ou de musique. Les élèves peuvent avoir accès à des instruments de musique ou 
simplement utiliser leur corps et leur bouche comme percussions. 
 

L'enseignant circule dans la classe, en écoutant les progrès des élèves et en les 
encourageant à ajouter de nouvelles idées ou à réfléchir de façon plus critique à leurs 
idées. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exprimer ou identifier des idées 
d'effets sonores, de changement 
de rythme et de tempo  
 

Comprendre les qualités 
expressives des nuances de 
tempo et de rythme. 
 

Composer ensemble en groupe, 
écouter les idées des autres 
 
Composer une musique ou des 
effets sonores originaux 

 
 

 
 
 

 
 
 

Observer et décrire les sentiments 
ressentis à la lecture d'un poème 
 

Établir des liens entre les émotions 
suscitées par le poème et 
l'expression musicale 
 

Exprimer des idées sur le rythme et 
le tempo, et jouer avec ces idées 
 

Imaginer et jauger des possibilités 
d'expression musicale, et préparer 
une représentation 
 

Réfléchir à des idées et les évaluer 
de façon critique 

2 Cours n° 2 
(ce cours 
peut être 
complété 

Les élèves ont le temps de revoir le travail effectué lors du cours précédent et de s'exercer 
avant de présenter leur création à la classe. 
 

L'enseignant distribue une « fiche d'écoute », la lit et demande aux élèves s'ils ont des 

Jouer de la musique et produire 
des effets sonores appropriés en 
modifiant le tempo et le rythme  
 

 
 
 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

par un 
troisième 
cours) 

questions. Il rappelle à la classe d'écouter les autres élèves en silence. 
 

Les élèves jouent leur composition devant la classe. Après chaque composition/paysage-
sonore, les élèves remplissent la fiche d'écoute et notent ce qu'ils ont entendu. 
L'enseignant dirige des discussions sur les raisons pour lesquelles les élèves ont fait des 
choix particuliers afin que la classe réfléchisse aux forces et aux faiblesses des créations, et 
se réjouisse des extraits musicaux particulièrement intéressants.  

Écouter attentivement et 
respectueusement les 
interprétations des autres élèves  

 
Formuler des commentaires 
précis et réfléchis à l'écrit et à 
l'oral sur les compositions des 
autres élèves 

Réfléchir à l'originalité des 
compositions et interprétations et 
des choix effectués en termes de 
rythme et de tempo 



  

 

 

 

Ressources et exemples

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Copies du poème (une par groupe de travail) 
o Un poème sur un voyage en train peut être pris pour exemple 
o Tout poème avec des nuances et un potentiel rythmique 

 Copies de la feuille d'écoute critique (une par élève) 

Autres ressources 

 Des instruments de musique peuvent être mis à disposition des élèves. Ils ne sont toutefois pas 
indispensables, les élèves peuvent simplement utiliser leur corps et leur bouche comme percussions. 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Il peut être demandé aux élèves de transcrire les changements de tempo et de rythme en fonction du 
contexte d'enseignement. 

 Des poèmes évoquant différents thèmes, émotions ou rythmes peuvent être utilisés et/ou comparés. 
 Le cours peut servir d'introduction à une présentation de différentes compositions inspirées par un 

voyage en train (ou par le thème du poème sélectionné). 
o Extraits de Different trains de Steve Reich (musique classique - instrumentale) 
o Take the A train de Duke Ellington (en anglais) 
o Pedro Pedreiro de Chico Buarque (en portugais) 
o Exemples de chansons pop inspirées par les trains : https://www.ranker.com/list/songs-

about-trains/ranker-music 

https://www.ranker.com/list/songs-about-trains/ranker-music
https://www.ranker.com/list/songs-about-trains/ranker-music


  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 

Établir des liens avec d'autres concepts de 
styles musicaux ou idées conceptuelles 
tirées d'autres disciplines  

 
 

1 
 

 

Identifier et remettre en question des 
suppositions et des conventions dans une 
composition, une interprétation ou une analyse 
musicale  
 

 
 

 
 

IMAGINER 

 

Jouer avec des idées originales et 
innovantes en préparant une représentation, 
en composant, en orchestrant ou en 
analysant une œuvre musicale 

 
 

1 

 

Envisager différentes perspectives sur une 
œuvre, composition, interprétation ou analyse 
musicale 
 

 
 

2 

FAIRE 

 

Jouer, composer ou analyser de la musique 
ayant des qualités expressives ou se 
rapportant à des sujets d'intérêt personnel 

 
 

1-2 

 

Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
interprétation, d'une composition ou d'une 
analyse d'une œuvre musicale 
 
 

 
 

2 



  

  

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en pensée créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la musique 

RÉFLÉCHIR 

 

Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
représentation, une composition ou une 
analyse d'une œuvre musicale 

 

 
1-2 

 

Réfléchir à la manière choisie d'interpréter, de 
composer ou d'analyser une œuvre musicale en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
 

2 


