
Créer une phrase musicale

Cycle 3
Éducation musicale
CM2

Compétence maîtrisées     : • Écouter les autres, pratiquer l’écoute de courts extraits. 
• Isoler au travers d’écoutes répétées quelques éléments musicaux 
• Traduire des productions sonores sous forme de représentations musicales

Objectif général     :   - Réemployer des savoir-faire au profit d’une production musicale, personnelle ou collective. 
- Lier une image, une émotion à un son 

Compétences     :   - Créer ou reproduire un enchaînement musical de courte durée
- Illustrer musicalement une histoire, un sentiment

Temps Organisation : Matériel / 
Support

Présentation des différentes tâches : Ce qui est attendu des élèves : Remédiations :

3min

5min

2min

Groupe classe

Par binôme

Groupe classe

Utilisation de 
diffuseur audio 
(ordinateur ou 
rétroprojecteur)

Sur cahier de 
brouillon

Utilisation de 
diffuseur audio 
(ordinateur ou 
rétroprojecteur)

Tâche 1 : Première écoute « Vous allez 
entendre 3 morceaux différents à la suite. 
Vous allez devoir les repérer puis me dire 
ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont de  
différents ».

→ Après la 1ere écoute, et avoir établi 
avec eux (au tableau) un tableau 
regroupant les points communs et les 
différences, il est censé en ressortir que 
les 2 derniers morceaux reprennent le 
chant de l'oiseau du premier morceau. 
S'ils n'arrivent pas à trouver cet élément, il 
faudra les guider.

Tâche 2 : Deuxième écoute « On le 
réécoute ensemble, pour que tout le 
monde repère bien ce que nous venons de 
mettre en évidence au tableau ».

→ Mise en évidence : les 2 compositeurs 

L'élève doit tenir une posture 
d'écoute, distinguer les points 
communs et les points 
divergents. (Il peut également 
prendre des notes au brouillon)

Chaque élève perçoit alors ce 
que nous venons de mettre en 
évidence tous ensemble.



15min

10min

3 - 5min

Par 2 ou 3

Par 2 ou 3

Classe entière

(voir les instru qui 
me seront prêtés)

(voir les instru qui 
me seront prêtés)

reproduisent le chant du Cossyphe de 
Heuglin.

Tâche 3 : Présentation des instruments 
qui vont être utilisés par la suite : « Nous 
venons de voir que ces deux compositeurs 
[Messiaen et Florentz] reproduisent le 
chant des oiseaux grâce aux instruments 
de musique. Avec ceux qui sont présents 
ici, vous allez vous mettre par 2 ou par 3 
et vous allez présenter vous même, une 
petite phrase musicale qui devra traduire 
une des émotions (suivante) : la peur, la 
colère, la joie, la tristesse, la surprise, 
l'affection. »

→ Présentation groupe par groupe devant 
la classe (contrainte de la phrase : doit 
être courte, tous les élèves doivent 
« faire » une phrase).

Bilan : « les émotions peuvent donc se 
transmettre autrement que par la voix et 
les mots : la musique. Les instruments 
prennent la place de la voix et nous 
racontent une histoire. Florentz nous 
raconte SON histoire dans Qsar 
Ghilane »

Après avoir tiré une émotion au 
sort, les élèves réfléchissent 
ensemble, avec leurs 
instruments, au morceau qu'ils 
vont présenter et qu'ils vont 
devoir raconter. 
Ceux qui écoutent vont devoir 
être attentif pour tenter de 
trouver l'émotion qui est jouée.

Les élèves vont devoir échanger 
entre eux et se mettre d'accord 
sur comment présenter l'émotion. 
Ils doivent s'écouter et s'accorder. 
Première approche de la phrase 
musicale où ils vont être à la fois 
juge et jugé.

→ LIRE LE POEME DE 
LORAND GASPAR



Bilan → Le temps a donc était parfaitement respecté, ce qui fait qu'il me restait 10min avant la récréation. 
A modifier :

● J'aurai pu faire une trace écrite à la fin de tout ce qu'on avait vu sur l'inspiration de Florentz pour composer Qsar Ghilâne. Ceci a été 
fait par l'enseignante qui a profité des 10 dernières minutes pour nommer les instruments que nous avions à disposition, pour faire reconnaître les 
chants des oiseaux (avec les appeaux), et pour laisser une trace écrite.

● Après avoir réfléchi en binôme ou trinôme sur la façon de jouer l'émotion qui leur était donnée, j'aurai pu faire en sorte que tous ceux 
qui ont pioché « la joie » (par exemple) jouent ensemble, etc...

Ce que j'ai modifié durant la séance :
● Au moment où les groupes se produisaient devant les autres, j'ai noté que la plupart regardait surtout le visage des joueurs au lieu 

d'écouter l'émotion jouée. → J'ai donc décidé que ceux qui passaient au tableau devaient jouer dos à la classe, ce qui empêchait donc les élèves 
d'observer le faciès des musiciens.

● Je les ai laissé me donner des émotions eux-mêmes plutôt que de leur donné une liste.

Ce qui a bien fonctionné :
● Ils ont su me dire par eux mêmes, et avec leur propre mot que les trois morceaux écoutés avaient « le même air »
● Participation active avec les instruments. Le fait de les laisser manier les instruments quelques minutes pour qu'ils les découvrent a 

permis d'être beaucoup efficace lorsque la consigne du travail à faire a été donné.


