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MUSIQUE – RÉSULTATS ATTENDUS
CP4.5, CP5.5
CP4.6, CP5.6

CH5.3

Faire la démonstration de compétences et d’habiletés enrichies liées à l’utilisation de
la voix en s’inspirant de l’univers saskatchewannais.
Créer et interpréter une musique qui démontre une connaissance de :
La forme (couplet/refrain - AB binaire – rondo)
La mesure comme structure organisationnelle
Le rythme, le temps et la mesure (utilisation expressive du tempo et des
nuances)
La hauteur et la mélodie (par le solfège)
L’harmonie (mettre une mélodie sur une suite d’accords donnée)
Analyser et décrire comment les arts et la culture populaire transmettent des
informations sur le lieu et l’époque de leur création.

À L’INTENTION DE L’ENSEIGNANT(E) :
Schubert était particulièrement connu pour ses lieders, pluriel du mot allemand lied signifiant « chanson
artistique ». Dans cette unité, les élèves exploreront le processus de composition d’une chanson. La séquence
des leçons amènera ultimement les élèves à composer des chansons juste à temps pour la Schubertiade!
Un Schubertiade est une réunion de personnes qui célèbrent la musique de Franz Schubert. Du vivant du
compositeur, il s’agissait le plus souvent de rencontres informelles dans des maisons privées. Organisez une
Schubertiade pour célébrer les compositions de vos élèves et invitez-y une autre classe qui sera le public.
Vous voudrez peut-être photocopier toutes les feuilles de travail des élèves et les regrouper dans un opuscule
facile à utiliser par les élèves. Les feuilles de travail des élèves figurent aux pages 14 à 23 du présent
document.
À propos du CD d’accompagnement de l’unité d’instruction : toutes les pistes comportent une
introduction d’une durée de huit temps. Cela permet aux élèves de sentir la pulsation du rythme.
N’hésitez pas à copier le CD d’activités pour que les élèves l’utilisent pendant les leçons.
1. La piste 1 est utilisée pour revoir les rythmes. À utiliser à la leçon no 1.
2. La piste 2 consiste uniquement en un accompagnement de percussion à utiliser avec les phrases
rythmiques et les raps. Elle est conçue pour être utilisée par les élèves lorsqu’ils répètent leurs
compositions raps. Utiliser avec les leçons 1 et 2.
3. La piste 3 permet l’interprétation de quatre compositions, chacune comportant une introduction d’une
durée de huit temps. Utiliser avec la leçon 5.
4. La piste 4 est une révision des notions de solfège. Chaque exemple chanté est suivi d’une mesure en quatre
temps pour les élèves chantent en écho. Utiliser avec la leçon 3.
5. La piste 5 consiste en une seule note, « do » (comme dans do, ré, mi) afin que les élèves puissent vérifier
la justesse de leurs notes de départ et de fin. Utiliser avec les leçons 3 et 5.
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6. La piste 6 doit être utilisée à la leçon 4, qui demande aux élèves de chanter la basse fondamentale de
l’accord à l’unisson avec la flûte à bec.
7. La piste 7 doit être utilisée à la leçon 4, qui demande aux élèves de chanter les accords ouverts à l’unisson
avec la flûte à bec.
8. La piste 8 consiste en un accompagnement harmonique de deux accords que les élèves utilisent lorsqu’ils
répètent leur propre composition. Utiliser avec les leçons 4 et 5.
9. La piste 9 consiste en une pièce à deux accords. Utiliser avec la leçon 5 et lors des interprétations
regroupant jusqu’à quatre compositions d’élèves.
À propos du CD échantillon de la Fête de Schubert CNA/NAXOS :
Ce CD regroupe des musiques composées par Schubert. Elles ne sont pas toutes utilisées pour les leçons de
cette unité, mais les enseignants(es) sont invités à les faire entendre aux élèves lors d’écoutes additionnelles.
Les œuvres figurant sur ce CD sont :
1. Marche Militaire – piano – leçon 6
2. Die Forelle – lied pour voix et piano - leçon 8
3. Heidenroslein – lied pour voix et piano
4. An die Musik – lied pour voix et piano
5. Symphonie inachevée, premier mouvement - orchestre - leçon 9
6. Symphonie inachevée, deuxième mouvement - orchestre
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LEÇON 1 – RÉVISION DES ÉLÉMENTS RYTHMIQUES
Indicateurs :
1.
Sélectionner et organiser les sons et les idées pour une composition.
2.
Consigner les idées sonores et musicales (phrases rythmiques).
3.
Faire la démonstration que le rythme comporte quatre éléments : le temps, le tempo, les motifs de
durée et les mesures
Matériel
1.
Feuille de travail Les rythmes simples, figurant à la page 15 du présent document.
2.
Pistes 1, 2 et 3 du CD d’unité d’instruction.
Processus
1.
Imprimez la feuille de travail Les rythmes simples en autant de copies qu’il y a d’élèves, ou divisez
la classe en groupe de quatre élèves et remettez une feuille à chaque groupe.
2.
En utilisant la piste 1 du CD, faites la lecture des rythmes en utilisant les syllabes « ta » et « ti ».
3.
Demandez aux élèves de composer une phrase rythmique de quatre mesures en utilisant des rythmes
figurant à la feuille de travail ou d’autres rythmes de leur choix. Leur phrase comportera au total 16
temps, puisque chaque mesure devra comporter quatre temps. Permettez aux élèves d’avoir deux
mesures ayant le même rythme, par exemple les mesures un et trois, deux et trois ou un et deux. La
quatrième mesure doit reproduire une des quatre options figurant au bas de la page, car elle doit se
terminer par un silence afin d’amener une conclusion à la composition.
4.
Demandez aux élèves de répéter leur composition sur la piste 2. NOTE : il y a une introduction de
huit temps.
5.
Les élèves peuvent interpréter leurs compositions sur la piste 3. Il y a une introduction de huit temps.
Cette piste 3 permet à quatre groupes d’interpréter leur composition, avec une introduction de huit
temps entre chaque interprétation.
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LEÇON 2 – COMPOSER UN RAP
Indicateurs :
1.
Faire des expériences avec les concepts sonores et musicaux inspirés par des sources
saskatchewannaises.
2.
Sélectionner et organiser les sons et les idées pour une composition.
3.
Expliquer en quoi les compositions des élèves expriment des idées uniques et ont des qualités
expressives.
Matériel
1.
Définition d’un terme de poésie : Quatrain – Un quatrain est un poème ou une strophe comportant
quatre vers constitués de deux distiques qui riment. Lorsque les vers un et deux riment, et que les vers trois et
quatre riment, la structure est dite aabb. Les autres structures possibles sont abab, abba et abcb. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site
http://www.blackgold.ab.ca/ict/Divison2/Bellevue%20Poetry_files/Bellevue%20Poetry.htm (en anglais
seulement)

2.
3.

Pistes 2 et 3 du CD d'unité d’instruction.
Feuille de travail de l’élève Composer un rap, figurant à la page 16 du présent document.

Processus
1.
Demandez à chaque élève de composer un quatrain.
2.
Demandez à la classe d’écouter la piste 2 du CD, puis d’intégrer leur poème à l’accompagnement de
percussion. Rappelez aux élèves que la piste commence par une introduction de huit temps.
3.
Divisez la classe en groupes de quatre élèves et demandez-leur d’écouter les compositions des autres
avec l’accompagnement figurant sur le CD.
4.
Demandez à chaque groupe de choisir un des poèmes composés par les membres du groupe.
5.
Remettez à chaque élève une feuille de travail.
6.
Aidez les élèves à écrire les divers rythmes qui concorderont avec le rythme du poème qu’ils auront
choisi. Suggérez-leur d’utiliser en finale de leur composition une des quatre possibilités figurant à la
fin de la feuille de travail afin d’amener une conclusion à la composition.
7.
En utilisant la piste 3 du CD, demandez aux élèves d’interpréter leur composition rap devant la
classe. Sur la piste, il y a une introduction de huit temps avant chaque prestation.
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Leçon 3 – REVUE DE SOLFÈGE
Indicateurs :
1.
Reconnaître et apprécier l’acquisition d’habiletés vocales et leur importance dans la qualité de
l’expression musicale.
2.
Rechercher des façons d’adapter les mélodies pour qu’elles soient musicalement expressives.
3.
Explorer et analyser l’agencement des structures tonales ascendantes et descendantes.
Matériel
1.
Tableau des notes en langue des signes, figurant à la page 26 du présent document.
2.
Feuille Révision du solfège figurant à la page 27 du présent document.
3.
Cartes-éclair mélodiques figurant aux pages 28 à 38 du présent document.
4.
Piste 4 et piste 5 du CD d’unité d’instruction.
Processus
1.
Faites un transparent ou des photocopies de la page 27 pour chacun des étudiants. Note : un
transparent est peut-être préférable, car il permet à l’enseignant(e) de concentrer l’attention des
élèves sur la même partition et de battre correctement la mesure. L’idéal est de fabriquer de grandes
cartes-éclair en photocopiant les pages 28 à 37.
2.
Agrandissez et photocopiez le tableau des notes en langue des signes figurant à la page 26 du présent
document. Affichez-le dans la classe pour qu’il soit à la vue des élèves.
3.
Faites entendre aux élèves la piste 4 du CD d’accompagnement. Demandez-leur de chanter en écho
correctement chacune des phrases mélodiques à quatre temps numérotées de 21 à 30. Encouragez-les
à utiliser la langue des signes figurant à la page 26 du présent document.
4.
La piste 4 se termine par une chanson d’une durée de quatre mesures. Demandez aux élèves de
l’écouter et de la chanter en écho correctement. Encouragez-les à utiliser les signes appropriés de la
langue des signes.
5.
Faites entendre aux élèves la piste 5 pour leur donner la note do.
6.
Demandez aux élèves de chanter un des exemples commençant par la note do. Les élèves peuvent
donc choisir parmi les exemples 23, 24, 25, 26, 28 et 29.
7.
Faites entendre aux élèves la piste 5 pour leur donner la note do. Demandez qui est capable de
chanter silencieusement les notes do, ré, mi, fa, sol, puis de chanter la note sol à haute voix. Il s’agit
de la note de départ des exemples 21, 22 et 27.
8.
Donnez le do, puis demandez aux élèves de chanter n’importe quel exemple commençant par la note
sol.
9.
Donnez le do, puis demandez à la classe de chanter la chanson de quatre mesures. Vérifiez la note do
à la fin de la chanson de la piste 5 pour vérifier si la classe a gardé la bonne hauteur tonale.
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LEÇON 4 – APPRENDRE LES BASES DE L’HARMONIE
Indicateurs :
1.
Chanter juste et commencer à chanter en harmonie.
2.
Apprendre comment les divers éléments musicaux sont utilisés pour créer une structure musicale.
3.
Expérimenter la superposition de deux tonies ou plus pour créer une harmonie.
Matériel
1.
Pistes 6, 7 et 8 du CD d’unité d’instruction.
2.
Feuille de travail de l’élève Apprendre les bases de l’harmonie figurant à la page 17 du présent
document.
Processus
1.
Remettez à chaque élève une photocopie de la feuille de travail Apprendre les bases de l’harmonie. La
note sur laquelle est construit l’accord porte divers noms, soit la basse fondamentale, la tonique et la
basse. Dans cette leçon, le nom attribué à un accord sera fonction des notions de solfèges apprises par
les élèves. Ces derniers expérimenteront à partir des accords construits sur do et sol.
2.
Demandez aux élèves d’écouter les basses fondamentales de do et de sol jouées à la flûte à bec de la
piste 6.
3.
Faites entendre la piste 6 de nouveau, mais cette fois en demandant aux élèves de chanter les notes tout
en effectuant les signes de la main appropriés. La suite de notes devrait être :
do
do
do
do
sol
sol
sol
sol
do
do
do
do
sol
sol
do
do
5.
Demandez aux élèves d’écouter la flûte à bec jouant les trois notes de l’accord de do et les trois notes
de l’accord de sol sur la piste 7.
6.
Faites jouer la piste 7 de nouveau, mais cette fois demandez aux élèves de chanter les notes en même
temps que la flûte à bec. Cela est un peu plus difficile, car chaque accord comporte trois notes. Du
grave à l’aigü, ces notes sont la tonique, la tierce et la quinte. Les notes formant l’accord de do sont do,
mi et sol. Les notes formant l’accord de sol sont sol, si et ré. La suite devrait être :
do
mi
sol
2X
sol
si
ré
2X
do
mi
sol
2X
sol
si
ré
1X
Terminer sur do
7.
Lorsque les élèves sont capables de chanter les diverses notes sans aide, divisez la classe en deux
groupes. En utilisant la piste 8, demandez à un groupe de ne chanter que les toniques et à l’autre groupe
de chanter les trois notes de chaque accord. Écrivez la suite d’accords au tableau et demandez à un
élève de diriger son groupe en pointant chaque note à mesure que le groupe la chante.
8.
Aidez les élèves à découvrir le motif résultant de la suite d’accords.
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LEÇON 5 – COMPOSER UNE MÉLODIE
Indicateurs :
1.
Sélectionner et organiser les sons et les idées pour une composition.
2.
Poser des questions pour susciter et guider une recherche sur le processus de composition musicale.
3.
Reconnaître et apprécier l’acquisition d’habiletés vocales et leur importance dans la qualité de
l’expression musicale.
4.
Expérimenter la superposition de deux tonies ou plus pour créer une harmonie.
Matériel
1.
Pistes 5, 8 et 9 du CD d’unité d’instruction.
2.
Feuille de travail de l’élève Composer une mélodie figurant aux pages 17 et 18 du présent document.
Photocopies recto-verso des deux pages remises à chaque élève.
3.
Poèmes de la leçon 2, Composer un rap.
Processus
1.
Demandez à la classe d’écouter la piste 8 du CD et demandez-leur d’adapter leur poème à
l’accompagnement harmonique. Rappelez aux élèves que la piste commence par une introduction de
huit temps.
2.
Divisez la classe en groupes de quatre élèves et demandez-leur d’écouter les compositions des autres
avec l’accompagnement figurant sur le CD.
3.
Demandez à chaque groupe de choisir un des poèmes composés par les membres du groupe. Ce poème
peut être le même que celui de la leçon 2, mais pas obligatoirement.
4.
Remettez à chaque élève une feuille de travail.
5.
Aidez les élèves à mesure qu’ils suivent les directives de la feuille de travail. Suggérez-leur de terminer
leur chanson par la note do de façon à amener la conclusion à la chanson. Pour vérifier si les élèves ont
maintenu la note, faites jouer la piste 5.
6.
En utilisant la piste 9 du CD, demandez aux élèves d’interpréter leur mélodie devant la classe. Sur la
piste, il y a une introduction de huit temps avant le début de chaque interprétation.
7.
Pour augmenter le niveau de difficulté pendant qu’un groupe chante sa mélodie, divisez le reste de la
classe en deux groupes qui chanteront les harmonies de la leçon précédente. La piste 5 donnera la note.
S’ils réussissent cet exercice, ils méritent des félicitations!
À l’intention de l’enseignant(e) : pour certains étudiants, composer par oreille représente déjà un défi, mais
encouragez-les tout de même à noter leur composition sur la portée qui leur est fournie. Le texte est écrit sur
la ligne juste au-dessous de la portée et chaque vers du poème doit avoir sa propre ligne musicale. La note
correspondant à chacune des syllabes est inscrite directement au-dessus de cette syllabe.
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LEÇON 6 – LA MARCHE MILITAIRE DE SCHUBERT
Indicateurs :
1.
Accroître les compétences et les habiletés dans l’utilisation d’un instrument.
2.
Reconnaître et apprécier l’acquisition d’habiletés musicales et leur importance dans la qualité de
l’expression musicale.
3.
Faire la démonstration d’une compétence améliorée lors dans la pratique de divers objets sonores et
instruments de musique.
Matériel
1.
Une flûte à bec pour chaque élève (si vous n’avez pas de flûte à bec, les élèves pourront chanter la
pièce. On trouvera la partition avec les paroles à la page 9 du guide du CNA La Fête de Schubert,
que vous pouvez consulter en ligne à : http://artsalive.ca/pdf/mus/schubert_f.pdf.)
2.
Un exemplaire par élève de la partition de la Marche militaire de Schubert figurant à la page 20 du
présent document.
3.
L’accompagnement de la Marche militaire, disponible en ligne à :
http://artsvivants.ca/fr/mus/activitiesgames/
4.
Le doigté de la flûte à bec, disponible en ligne à :
http://www.musick8kids.com/html/recorder_training.php (en anglais seulement)
http://www.recorder-fingerings.com/fr/F.php?Tibia=aBar-1S-1
NOTE : Ce site indique tous les doigtés requis pour jouer toutes les notes de la Marche militaire.
Processus
1.
Remettez à chaque élève une photocopie de la partition de la Marche militaire et faites-en un
transparent. Ce transparent permettra à l’enseignant(e) de suivre la partition avec les élèves, ce qui
facilitera l’apprentissage. Les photocopies de la partition leur permettront de répéter à la maison. La
combinaison des deux outils favorisera l’apprentissage correct.
2.
Demandez aux élèves d’écouter la mélodie au piano seul que l’on trouve sur le site Arts vivants
(indiqué plus haut). Demandez-leur de suivre la partition et aidez-les à le faire en pointant les notes sur
le transparent.
3.
Commencez par leur faire apprendre par cœur les lignes 3 (mesure 9) et 7 (mesure 25).
4.
Dans le site Web, cliquez sur la piste « la mélodie et l’accompagnement au piano ». Demandez alors
aux élèves de chanter les lignes 3 et 7.
5.
Suivre la même procédure avec les lignes 4 (mesure 13) et 8 (mesure 29), d’abord en leur faisant
apprendre la mélodie par cœur, puis en leur faisant chanter la mélodie avec l’accompagnement des
lignes 3, 4, 7 et 8.
6.
Suivez le même processus avec les lignes suivantes, dans l’ordre :
1 et 5
2 et 6
7.
Demandez aux élèves de jouer toute la pièce avec la piste de la mélodie et de l’accompagnement, ou
uniquement la piste de l’accompagnement. NOTE : La piste d’accompagnement comporte une
introduction de six mesures.
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LEÇON 7 - Schubert à Vienne
Indicateurs :
1.
Expliquer comment l’évolution des arts témoigne des changements dans la société.
2.
Faire une recherche et discuter des raisons pour lesquelles des gens s’engagent dans la production
artistique au sein de leur communauté.
Matériel
1.
Feuille de travail de l’élève Schubert à Vienne figurant à la page 21 du présent document.
2.
Un ordinateur avec connexion Internet pour chaque élève ou groupe d’élèves.
Processus
1.
Remettre à chaque élève une photocopie de la feuille de travail Schubert à Vienne.
2.
Demandez aux élèves de visiter les sites suivants :
http://www.artsvivants.ca/fr/mus/greatcomposers/schubert/schubert-vienna.html
http://www.artsalive.ca/en/mus/activitiesgames/schubert/mapVienna.html (en anglais seulement)
3.
Demandez aux élèves de répondre aux questions portant sur la vie à l’époque de Schubert. Si vous avez
prévu organiser une Schubertiade à la fin de cette unité, soulignez aux élèves le passage sur la
Schubertiade dans le guide.
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SCHUBERT À VIENNE – copie maîtresse
http://www.artsvivants.ca/pdf/mus/schubert_f.pdf

Rendez-vous au site ci-dessus. Répondez aux questions portant sur Vienne et les compositeurs célèbres qui y
ont vécu.
1. Nommez cinq compositeurs célèbres qui ont vécu au moins une partie de leur vie à Vienne.
__Haydn_______
__Beethoven____
__Mozart_______
__Schubert______
__Brahms_______
2. Expliquez les raisons pour lesquelles Vienne s’est imposée comme un centre culturel et musical important.
Par sa situation géographique, Vienne était le carrefour de nombreuses routes commerciales. Le commerce
amène toujours avec lui la culture et une forte demande en divertissements de toutes sortes.
3. Comme il n’y avait ni ordinateurs, ni radio, ni téléviseurs, ni aucun divertissement électronique, que
faisaient les Viennois pour se divertir?
___Ils allaient aux concerts, au théâtre et à l’opéra________________________________________
4. Quel était le prix des billets de concert (en dollars canadiens) ? __entre 2 $ et 4 $_____________
5. Quel instrument de musique trouvait-on dans beaucoup de foyers? __piano_________________________
6. À côté de qui Schubert est-il inhumé? ___Beethoven____________________________
7. Comment les admirateurs de Schubert célèbrent-ils leur compositeur préféré chaque été? _Ils tiennent une
Schubertiade dans la cour de la maison natale du compositeur. L’événement comprend des œuvres au
piano et des chansons du compositeur.
8. Comment, alors que Schubert était tout jeune, un ami d’enfance l’a-t-il aidé et contribué à sa carrière? Il
lui a acheté du papier à musique, très dispendieux à l’époque.
9. Où trouve-t-on une statue de Schubert à Vienne? (Pour pouvoir répondre à cette question, les élèves
doivent effectuer une recherche sur Internet) _____Stadtpark____________
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LEÇON 8 — DIE FORELLE – LA TRUITE
Indicateurs :
1.
Faire la démonstration d’une pensée critique et créative à l’écoute d’une expression musicale.
2.
Être en mesure d’exprimer une réponse personnelle de diverses façons.
3.
Faire la démonstration que la musique peut suggérer des images et des ambiances et exprimer des
idées.
Matériel
1.
Traduction française des paroles de Die Forelle, dans le site Web suivant :
www.miragegv.ca/v_NWC/Regulieres_Paroles/P_La_truite.doc

2.
3.

Une copie pour chaque élève de la feuille de travail figurant à la page 22 du présent document.
Un ordinateur pour chaque élève ou groupe d’élèves avec accès Internet aux sites suivants :
http://www.youtube.com/watch?v=NF9DrUXowBo&feature=related (sous-titres en anglais
uniquement)
http://www.youtube.com/watch?v=19KTMFZySC4

Processus
1.
Remettre à chaque élève une copie de la traduction française du texte de Die Forelle, ou leur demander
de suivre le texte affiché sur un transparent. L’auteur du poème est Christien Friedrich Schubart.
2.
Lire le poème à haute voix. Posez les questions suivantes aux élèves :
A. Que raconte cette pièce? Les élèves peuvent également raconter la scène en l’illustrant ou
la peignant.
B. Combien de personnes y a-t-il dans cette pièce?
C. Définir les mots : volage, pêcheur, limpide, ruisseau, perfide. Comment le fait de connaître
le sens de ces mots permet-il de mieux comprendre ce poème?
D. Qu’est-ce qui arrive à la truite à la fin?
3.
Accédez au premier des deux extraits du site YouTube. Demandez aux élèves d’écouter uniquement
l’introduction, soit les six premières secondes. Comment Schubert suggère-t-il le lieu? (la mélodie au
piano imite le bruit de l’eau dans les rapides)
4.
Demandez aux élèves de regarder et d’écouter l’extrait au complet tout en lisant le texte. Rappelez-leur
qu’il s’agit d’une traduction et que, si les mots ne sont pas les mêmes, le sens général, lui, est le même.
5.
Discutez avec les élèves pour savoir comment Schubert, avec la musique, renforce le sens des mots et
illustre l’histoire.
6.
Divisez la classe en groupes de trois ou quatre élèves. Faites jouer l’extrait YouTube et demandez à
chaque groupe de mimer l’action à mesure qu’elle se déroule. Les principaux personnages à mimer
sont le narrateur, le pêcheur et la truite. Des élèves peuvent représenter l’eau en agitant des châles ou
de longs rubans de tissus et en modifiant l’intensité de l’éclairage.
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LEÇON 9 – LA SYMPHONIE INACHEVÉE DE SCHUBERT
Indicateurs :
1.
Faire la démonstration de diverses façons de suggérer des images et des ambiances par la musique.
2.
Faire la démonstration de la connaissance de diverses formes musicales.
3.
Faire une recherche sur les diverses façons d’exprimer des idées ou des sentiments par le tempo, les
nuances, les couleurs sonores et les silences.
Matériel
1.
Piste 5 du CD échantillon de la Fête de Schubert : enregistrement de la La Symphonie inachevée
(premier mouvement) de Schubert.
2.
Une copie par élève de la feuille de travail de l’élève figurant à la page 21 du présent document.
Processus
1. Remettez à chaque élève une copie de la feuille de travail de la page 21 du présent document.
2. Faites écouter à la classe l’intégrale du premier mouvement, que l’on trouve à la piste 5 du CD La
Fête à Schubert et demandez-leur de remplir, pour chacun des thèmes, la troisième colonne de la
feuille de travail. Demandez-leur d’exprimer le thème par des mouvements correspondant à la
hauteur de la ligne mélodique. Lorsque la mélodie est aiguë, les mouvements doivent être en hauteur,
et lorsque la mélodie est grave, les mouvements doivent être vers le bas.
3. Divisez la classe en quatre groupes. Attribuez un thème à chaque groupe ou demandez-leur de choisir
le thème qu’ils préfèrent sur leur feuille de travail, puis demandez à chaque groupe de répéter son
mouvement. Le quatrième groupe devrait choisir parmi les extraits suivants :
*1:59 - 3:04
*5:28 - 6:31
*7:26 - 8:47
*9:20 - 10:00
*11:50 - 12:48
NOTE : Vous préférerez peut-être diviser la classe en huit groupes et attribuer à chaque groupe un
des trois thèmes, puis les 5 extraits ci-dessus.
4. Répétez les mouvements pour l’ensemble de la piste. Demandez aux élèves d’exécuter leurs
mouvements lorsque leur extrait est joué. Lorsque ce n’est pas à leur tour de s’exécuter, ils doivent
simplement adopter une position confortable.
5. Évaluez la possibilité que la classe interprète cette pièce à la Schubertiade.
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MOTIFS RYTHMIQUES SIMPLES

NOM _____________________

1. En écoutant la piste 6, revoyez les motifs rythmiques simples ci-dessous.
2. Pour écrire une phrase rythmique, choisissez trois motifs rythmiques parmi les motifs de 1 à 12 ci-dessous, et un quatrième parmi les rythmes
au bas de la page. Répétez ces rythmes avec la piste 3. Il y a une introduction de huit temps au début de la piste.

MOTIFS RYTHMIQUES SIMPLES
Note : ces motifs rythmiques se trouvent sur le CD qui accompagne cette unité d’instruction.
1.
2.

ta
ta
Bon - jour,

ti
ti
ça va

ta
bien?

ti ti
Très très

3.

ta
bien,

ta
très

ta
bien.

4.

ta
Bien,

ti ti ta
mer - ci, très

ta
bien.

ta
Bien
6.

5.

ti

ti

ti

ti

ta

ta

ti

7.

ti
ti
ti
ti
ta
mer - ci, très très bien.

ti

ta

ti

ti

ta

8.

ta

ta

ta

ti

ti

ta

9.

ti

ti

ta

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

10.

ti ti

ta

ti

ti

ti

ti

ta

11.

ti

12.

ta

ta

ti

ti

ti

ti

ta

ta

ta

ta

Les possibilités sont moindres pour la mesure finale de chaque phrase de quatre mesures
1.

2.

ta

ta

ta

pause (silence)

3.

ta

ti

ti

ta

pause

ti

ti

ta

pause

4.

ti

ti

ta

ta

pause

ti
13
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COMPOSER UN RAP

NOM ______________________

Vous aurez besoin du CD fourni par l’enseignant(e) ainsi que de la présente feuille de travail.
Suivez les directives ci-dessous et composez votre propre rap!
1. Choisissez un poème de quatre vers. Certains poèmes conviendront mieux que d’autres. Si vous ne parvenez pas à trouver un
texte qui convient, pourquoi ne pas en composer votre propre poème? Écrivez les quatre vers de votre poème ci-dessous.

*____________________________________________________________________

*____________________________________________________________________

*____________________________________________________________________

*____________________________________________________________________
2. Écouter la piste d’accompagnement, soit la piste 3 du CD. Cette piste commence par une introduction de huit temps.
3. Composez votre musique. Chaque vers doit entrer dans les huit temps prévus dans l’accompagnement. Pour vous aider, jouez la
piste 3 en pointant des mots de chaque vers à chaque temps.
4. Au-dessus des mots, inscrivez à l’endroit approprié les syllabes « ta » et « ti » selon le rythme choisi.
5. Répétez votre chanson avec l’accompagnement autant de fois que nécessaire.
Préparez-vous à interpréter votre chanson devant la classe lors de la Schubertiade. Pour plus d’information sur les Shubertiades,
consultez le site ci-dessous, page 8 :

http://www.artsvivants.ca/fr/mus/musicresources/pdf/schubert_f.pdf
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APPRENDRE LES BASES DE L’HARMONIE

NOM______________________

Certaines harmonies simples n’utilisent que deux accords. Ces accords sont construits sur les notes do et sol
et ces notes sont appelées basses fondamentales de l’accord. Écoutez l’enregistrement de la flûte à bec jouant
la basse fondamentale de la suite d’accords suivante :
Le motif que vous venez d’entendre est le suivant :
do
do
do
do
sol
sol
sol
do
do
do
do
sol
sol
do

sol
do

Demandez à la classe de chanter en chœur, en désignant chaque note par le signe correspondant.
Deux notes supplémentaires sont ajoutées à la basse fondamentale pour créer l’accord, qui sera alors désigné
sous le nom de triade ou accord parfait (« tri » signifiant « trois » pour indiquer que l’accord comprend trois
notes). Écoutez la flûte à bec jouer les trois notes de chaque triade de la suite d’accords.
Le motif que vous venez d’entendre est le suivant :
do
mi
sol
sol
si
ré
do
mi
sol
sol
si
ré

2X
2X
2X
1X
Terminer sur do

Demandez à la classe de chanter en chœur, en désignant chaque note par le signe correspondant.
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COMPOSER UNE MÉLODIE

NOM ________________________

Vous aurez besoin du CD fourni par l’enseignant(e) ainsi que de la présente feuille de travail.
Suivez les directives ci-dessous et composez votre propre rap!
1. Choisissez un poème de quatre vers. Certains poèmes conviendront mieux que d’autres. Si vous ne parvenez pas à trouver un
texte qui convient, pourquoi ne pas en composer votre propre poème? Écrivez les quatre vers de votre poème ci-dessous.
*____________________________________________________________________
*____________________________________________________________________
*____________________________________________________________________
*____________________________________________________________________
2. Écouter la piste d’accompagnement, soit la piste 2 du CD. Cette piste commence par une introduction de huit temps. Pour vous
aider, jouez la piste 2 en pointant des mots de chaque vers à chaque temps.
3. Composez votre musique. De façon générale, les notes doivent correspondre aux motifs étudiés à la leçon sur les bases de
l’harmonie. Terminez avec la note « do ». Jouez la piste 1 du CD. Retenez cette note mentalement et utilisez-la comme note de
début et de fin de votre composition. Jouez la piste 2 et mettez ensemble les mots et la musique sur l’accompagnement musical.
4. Répétez votre chanson avec l’accompagnement autant de fois que nécessaire. Assurez-vous de terminer sur la note « do ». Pour
le vérifier, rejouez la piste 1.
5. Écrivez votre chanson sur la portée de la page suivante. Écrire les notes vous aidera à identifier les notes que vous chantez.
Idéalement, votre chanson doit commencer et finir par la note « do ».
6. Répétez votre chanson. Le reste de la classe peut chanter l’accompagnement appris à la leçon précédente en écoutant la piste 4.
du CD.
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1. Inscrivez une double barre de mesure à la fin de votre chanson. Ce signe indique au lecteur que la chanson est terminée.
2. Divisez chaque ligne de portée en deux mesures en traçant au centre une ligne verticale (barre de mesure).
3. Écrivez clairement les mots sur la ligne située sous chaque ligne de portée.
Titre _____________________________

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________
* N’OUBLIEZ PAS * - Alignez les notes et les mots de façon que chaque note et la syllabe correspondante soient directement une
au-dessus de l’autre.
* Soyez prêt à interpréter votre chanson devant la classe lors de la Schubertiade.
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Jouez la note une octave plus bas si le doigté de la note indiquée est trop difficile.
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SCHUBERT À VIENNE

NOM _____________________________

http://www.artsvivants.ca/pdf/mus/schubert_f.pdf
Consultez le site ci-dessus. Répondez aux questions suivantes qui portent sur Vienne et les grands compositeurs.
2. Nommez cinq compositeurs célèbres qui ont vécu au moins une partie de leur vie à Vienne.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
2. Expliquez les raisons pour lesquelles Vienne s’est imposée comme un centre culturel et musical important.
______________________________________________________________________________________________________
3. Comme il n’y avait ni ordinateurs, ni radio, ni téléviseurs, ni aucun divertissement électronique, que faisaient les Viennois pour
se divertir? ______________________________________________________________
4. Quel était le prix des billets de concert (en dollars canadiens) ? ________________
5. Quel instrument de musique trouvait-on dans beaucoup de foyers? ______________________
6. À côté de qui Schubert est-il inhumé? ________________________________________
7. Comment les admirateurs de Schubert célèbrent-ils leur compositeur préféré chaque été?
___________________________________________________________________
8. Comment, alors que Schubert était tout jeune, un ami l’a-t-il aidé et contribué à sa carrière?
_______________________________
9. Où trouve-t-on une statue de Schubert à Vienne? (Pour pouvoir répondre à cette question, vous devez effectuer une recherche
sur Internet) ______________
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DIE FORELLE – LA TRUITE

NOM _____________________

1. Lisez le texte de Die Forelle (La Truite) à voix basse.
2. Où l’action se déroule-t-elle? __________________. Dessinez l’endroit.

3. Combien de personnages sont mentionnés dans le texte de l’œuvre ? _______________________
4. En utilisant votre dictionnaire, donnez la définition des mots suivants :
volage _________________________________________________________
pêcheur_________________________________________________________
limpide ________________________________________________________
ruisseau _________________________________________________________
perfide _________________________________________________________
5. Qu’est-ce qui arrive à la truite à la fin ? ________________________________
6. Écoutez la brève introduciton de cette chanson. Comment Schubert se sert-il de la musique pour nous aider à imaginer la
scène ?
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Suivez le texte en écoutant la chanson. En utilisant les éléments musicaux et le vocabulaire musical que vous avez appris,
comment Schubert utilise-t-il la musique pour nous aider à comprendre le texte?
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Divisez-vous en groupe et mimez le texte de la chanson. Répétez avec la piste 2 du CD no 2. Mimez le texte devant la classe.
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LA SYMPHONIE INACHEVÉE DE SCHUBERT
NOM __________________________
Écoutez l’intégrale du premier mouvement de La Symphonie inachevée, puis remplissez le tableau ci-dessous. Écoutez chaque
thème plus d’une fois. Décrivez l’atmosphère dans chaque thème et expliquez quels mouvements vous permettraient d’exprimer
cette atmosphère. La quatrième section ne porte aucun thème pré-établi. À vous de trouver l’extrait et les mouvements qui lui
conviennent. Tentez de faire correspondre vos mouvements à la hauteur tonale de la mélodie. Lorsque la mélodie est aiguë, les
mouvements doivent être en hauteur, et lorsque la mélodie est grave, les mouvements sont vers le bas.

Thème Chronométrage
sur le CD
#1
0:00 - 0:17
3:28 - 3:45
7:09 - 7:26
8:47 - 9:20
13:07 - Fin

#2

0:17 - 1:16
3:45 - 4:46
10:00 - 11:05

#3

1:16 - 1:59
3:04 - 3:28
4:46 - 5:28
6:31 - 7:09
11:05 - 11:50
12:49 - 13:07

#4

Inscrivez le
chronométrage de
l’extrait choisi :
_________________

Ambiance et mouvement

_________________

Ressources sur la poésie :
Quatrain : un poème de quatre vers
Souvent formé de deux distiques qui riment. C’est facile! Lorsque les vers un et deux riment, et que les vers
trois et quatre riment, la structure est dite aabb. Les autres structures possibles sont abab, abba et abcb.
Pour plus d’informations sur le quatrain, veuillez consulter le site Web suivant :
http://www.blackgold.ab.ca/ict/Divison2/Bellevue%20Poetry_files/Bellevue%20Poetry.htm
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Ressources musicales :
1. Pour en savoir plus sur Schubert, voir le site Web éducatif sur les arts du Centre national des Arts :
http://www.artsvivants.ca/fr/mus/greatcomposers/schubert/schubert.html
2. Pour suivre la partition de la Marche militaire de Schubert, rendez-vous au site Web suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=slIa0bM0TJs&feature=related
3. Pour en savoir plus sur Schubert et d’autres compositeurs, avoir accès aux enregistrements de leurs
œuvres, aux plans des leçons et à d’autres renseignements utiles, rendez-vous au site de la Boîte à musique
du CNA :
http://www.artsvivants.ca/collections/nacmusicbox/fr/
4. Pour une version en ligne du guide La Fête de Schubert, du Centre national des Arts :
http://www.artsvivants.ca/fr/mus/musicresources/pdf/schubert_f.pdf
5. Pour fabriquer un instrument capable de faire les notes de basse avec un tuyau en PVC. Pour la présente
unité d’instruction, fabriquez des instruments capables de jouer les notes do, fa et sol.
http://www.carolgreene.com/education/music/boom_pipes.html (en anglais uniquement)
6. Pour d’autres plans de leçon du Centre national des Arts, rendez-vous au site Web suivant :
http://www.artsvivants.ca/collections/nacmusicbox/fr/index.php?pageid=lessons/lessonletsgoontour&
switchlang
7. Dessin d’une Schubertiade réalisé par Moritz von Schwind en 1868 (ci-dessous). Il s’agit d’une
reproduction d’une œuvre originale en deux dimensions. Cette œuvre est du domaine public.
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8. Tableau des notes en langue des signes

do

si

la

sol

fa

mi

ré

do

23

9. Feuille de révision du solfège et cartes-éclair
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Biographies
Janie Fries (rédactrice de l’unité d’instruction)
Au cours de sa carrière d’enseignante, Janie Fries a enseigné de la prématernelle aux
classes de musique universitaires, incluant les groupes musicaux, les cordes, les
choeurs et les classes de musique. Elle a d’abord enseigné dans le Dakota du Nord et
le Montana. Toutefois, la plus grande partie de son expérience d’enseignante, elle l’a
acquise auprès des élèves des écoles catholiques de Moose Jaw. Mme Fries a participé
à la rédaction du programme d’enseignement des arts de la Saskatchewan, lequel
profite également de ses conseils et de son travail d’actualisation depuis 20 ans. Mme
Fries enseigne actuellement aux élèves de classes de musique et de danse au niveau
élémentaire. Elle est également chargée de cours à temps partiel à l’Université de
Regina, où elle enseigne la méthode Orff (niveaux 1 et 2).

Arlene Shiplett (musicienne enseignante)
Originaire de North Battleford, en Saskatchewan, Arlene Shiplett est initiée très jeune à la
musique : elle suit des cours de piano, participe à la chorale et se joint à des orchestres
scolaires et autres formations musicales. Elle obtient, en 1986, un baccalauréat en
musique, enseignement de la musique, de l’Université de la Saskatchewan. En 1992, elle
se joint à l’Orchestre symphonique de Saskatoon et, pendant plusieurs années, prend la
direction d’une harmonie en milieu rural saskatchewannais. Depuis 2000, elle circonscrit
ses activités en enseignant le cor à l’Université de la Saskatchewan et en offrant des cours
et un encadrement privés. Mme Shiplett s’est produite avec l’ensemble Prairie Virtuosi,
l’Orchestre symphonique deRegina, l’Orchestre de chambre de Brandon, l’Orchestre
symphonique et l’Opéra de Saskatoon,de même qu’avec le North Saskatchewan Wind
Symphony et le Saskatoon Concert Band.Madame Shiplett a cumulé les honneurs et les
réalisations. Elle a reçu le prix d’enseignement Dwaine Nelson, a dirigé l’ensemble de
cors sacré lors d’une prestation dans le cadre de la conférence de cornistes Call of the Wild et s’est produite sur scène
pendant la conférence International Peace Gardens en tant que membre de la formation International Brass Quintet.
Chaque été, on peut la voir jouer de l’orgue à vapeur (Steam Calliope) au Saskatchewan Western Development
Museum, l’un des rares instruments de ce genre en Amérique du Nord qui fonctionne toujours. Elle est l’épouse de Lee
Springett. Ils n’ont pas d’enfant, mais possèdent sept cors français.

Lisa Simmermon et Brian Johnson (musiciens enseignants)
Originaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, Lisa Simmermon est détentrice d’un
diplôme en interprétation musicale de l’Université d’Ottawa. Elle a été
percussionniste permanente à l’Orchestre du Centre national des Arts, timbalière au
sein de l’Orchestre symphonique d’Ottawa, chef adjointe de l’Orchestre des jeunes
d’Ottawa et chef de l’Orchestre de chambre d’Ottawa. De plus, Mme Simmermon a
été professeure de percussions au Conseil scolaire d’Ottawa ainsi qu’à l’Université
d’Ottawa et à l’Université Carleton. Elle est devenue, en se joignant à l’Orchestre
symphonique de Thunder Bay, la première femme timbalière professionnelle au
Canada et, à ce titre, a accepté des charges d’enseignement à l’Université Lakehead.
Lorsqu’elle a déménagé dans les Prairies, elle est devenue percussionniste et, par la
suite, timbale solo de l’Orchestre symphonique de Regina (RSO). Mme Simmermon
a oeuvré à titre de chef de l’Orchestre communautaire de Regina et de l’Orchestre
junior du Conservatoire de Regina. Lorsqu’elle ne s’adonne pas à la musique, Mme
Simmermon se consacre à l’enseignement à domicile de son fils autiste.
35

Brian Johnson, originaire de Shaunavon, dans le sud-ouest de la Saskatchewan, a étudié le violon classique ainsi que le
violon de tradition populaire de l’Ouest et est diplômé en interprétation musicale de l’Université de Regina, où il a reçu
la Médaille académique du Gouverneur général. Après quelques années en tant que violoniste à l’Orchestre
symphonique de Thunder Bay, il est rentré en Saskatchewan pour y devenir le second violon principal de l’Orchestre
symphonique de Regina. M. Johnson a par ailleurs élargi sa carrière musicale en devenant luthier spécialisé en
fabrication d’archets, de violons et d’altos, attirant ainsi une clientèle internationale. Professeur de violon dévoué, M.
Johnson enseigne au Conservatoire de musique de Regina et dans les écoles publiques de cette ville. De plus, il est
instructeur principal et directeur des ensembles avancés de jeunes et d’adultes du Moose Jaw Youth String Orchestra.
Brian s’adonne également à la composition et aux arrangements de pièces pour ses ensembles. Mme Simmermon et M.
Johnson se sont mariés après s’être connus à l’Orchestre symphonique de Thunder Bay. Établie à Regina, leur
entreprise, Ambiance Music, se spécialise dans la vente et la réparation d’instruments à cordes et d’accessoires, et offre
un service de prestations de marimba et d’instruments à cordes convenant à des événements spéciaux. En tant que
musiciens enseignants du Programme Musique en tête du Centre national des Arts du Canada, M. Johnson et Mme
Simmermon ont côtoyé près de 9 000 élèves saskatchewannais entre 2006 et 2008, travaillant avec eux ou jouant pour
eux dans le cadre d’ateliers de musique offerts en français comme en anglais. Pour eux, c’est un pur plaisir de
transmettre à autant de jeunes leur amour de la musique, c’est pourquoi ils tiennent à continuer à le faire au cours des
prochaines années.

Partenaires
La Fondation du Centre national des Arts tient à remercier les sociétés et les personnes suivantes qui, par leur
très généreux soutien, permettent d’offrir le Programme Vive la musique du CNA à votre école :

Agrium EnCana Fondation RBC
SaskTel James M. Stanford
Nous remercions aussi les orchestres partenaires du Programme Vive la musique, et vous encourageons,
vous et vos élèves, à en apprendre davantage sur la grande musique offerte dans votre province.

L’Orchestre symphonique de Regina fête ses 102 ans – ans à apporter de la
grande musique orchestrale à la population du sud de la Saskatchewan. Sous le
leadership du maestro Victor Sawa, l’ensemble a son domicile au Conexus Arts
Centre de Regina. Il se produit aussi dans de plus petites salles et dans les écoles
de la ville et du sud de la Saskatchewan. Pour en apprendre plus sur l’Orchestre
symphonique de Regina, allez au www.reginasymphony.com.

L’Orchestre symphonique de Saskatoon a donné son premier concert à l’hiver
1931. L’ensemble se produit à la TCU Place à Saskatoon, sous la direction du
maestro Victor Sawa. Il propose chaque année une série de concerts famille. Faites
connaissance avec cet orchestre passionnant au www.saskatoonsymphony.org.
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