
                                                                                           
Le Cycle Composition MAO Classique 5h permet à 
un groupe d’enfants de pratiquer de la musique 
grâce aux outils MAO tout en composant d’un titre 
musical. 

PRINCIPE D’INTERVENTION  
Chaque séance est construire afin de permettre aux enfants de jouer et 
d’enregistrer des phrases musicales.                                            

Basées sur la répétition de phrases musicales, puis sur l’improvisation, les 
participants enregistrent du matériau musical qu’ils réutilisent pour créer une 
petite composition.                                                

Après une découverte des familles d’instruments de musique, les enfants vont tour 
à tour jouer avec ces instruments, puis enregistrer des phrases musicales. 

Les mélodies de ces phrases musicales sont à l’initiative des enfants : par le suivi 
de gommettes de couleur appliqués sur les claviers, les enfants se concentrent sur 
la dimension rythmique de la musique. Par ailleurs, leur choix de gommettes 
conduisent à une création musicale unique.  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LA DECOUVERTE 
Il s’agit de partager des 

connaissances aux 
participants : instruments de 

musique, outils M.A.O.

1
LA PRATIQUE 

L’objectif est de permettre au 
public de composer des 
phrases musicales sur les 

claviers.

2
LA CREATION 

Par leurs choix de 
gommettes de couleur, les 
enfants créent facilement 

des mélodies harmonieuses.

3

OBJECTIFS DE L’INTERVENTION

DÉTAILS DE 
L’INTERVENTION 

Participants  

Effectif : 6 à 12 enfants 

Age : 8 à 12 ans.               
Le programme des séances 
est établi en fonction de 
l’âge des enfants. 

1 animateur accompagnant 

Matériel  

Macbook Pro i7, carte son 
Roland, 4 claviers 
contrôleurs, 2 surfaces de 
contrôle, système de 
sonorisation.                                   
La mise à disposition du 
matériel M.A.O. est 
compris dans le tarif 
d’intervention. 

Tables, chaises, tableau ou 
paperboard. 

Nombre de séances  

2 séances d’1h30 + 1 
séance de 2h soit un total 
de 5h d’intervention. 

Tarifs 

Tarif horaire : 50�€ / heure. 
Frais kilométriques 
appliqués sur barème 
(Erquinghem-Lys).         
Soit un coût total 
d’intervention de 250 �€ + 
frais kilométriques. 
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LE JEU MUSICAL PAR LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 
La musique classique assistée par ordinateur est basée sur l’utilisation de plusieurs pistes logicielles 
d’instruments de musique pilotées par des claviers 
contrôleurs. 

Equipés de 4 claviers contrôleurs, les participants alternent 
des jeux sur clavier individuels et collectifs. 
Lors des enregistrements, un enfant joue le rôle de chef 
d’orchestre en assurant les conditions de jeu optimales, 
tandis qu’un autre est en charge de l’enregistrement 

DÉTAIL DES SÉANCES

Durée Objectifs Activités Notions appliquées

Séance 1 1h30 Découvrir le projet.  
Découvrir les instruments 
d’orchestre. 
Jouer des phrases musicales 
définies.

Présentation du projet.      
Essai des instruments virtuels.   
Reproduction et 
enregistrement de phrases 
musicales définies.

Jeu sur claviers.  
Reproduction rythmique 
Décompte

Séance 2 1h30 Jouer des phrases musicales 
définies.

Jeu introductif. 
Ecoute Séance 1. 
Reproduction et 
enregistrement de phrases 
musicales définies.

Interface logicielle LIVE 

Séance 3 2h Improviser des phrases 
musicales. 

Jeu introductif  
Ecoute séance 2 
Improvisation de phrases 
musicales 
Ecoute composition.


