
Fiche de préparation Séance n°1Séance n°1  : Retour de concert: Retour de concert DateDate  : 08/04/16: 08/04/16

Niveau : CM2 (22 élèves) L'orchestre symphonique + chant lyriqueL'orchestre symphonique + chant lyrique Discipline : 
Éducation musicale

• Pré-requis :
               - Avoir assisté au concert de musique classique au TAP de Poitiers (mardi 8 mars 2016).

• Objectif général de la séance:
              - Savoir distinguer les différentes familles d'instruments, ainsi que leur position au sein de l'orchestre symphonique.
               - Reconnaître et nommer les principaux instruments présents dans un orchestre symphonique.
               - Étude d'une œuvre musicale = « Les nuits d'été » Berlioz (avec découverte du chant lyrique).

Durée Déroulement (enseignant) Tâche de l'élève Matériels Organisation

3 min

10 min

5 min

2 min

10 min

5 min

5 min

5 min

T = 45min

 ▪ Phase de réactivation :
→ Retour sur le concert   :
« Qu'avez-vous observé lors du concert ? »

▪ Phase de recherche : 
→ Passation de consigne :
« Par petit  groupe de 4 ou 5, vous allez avoir  un plan par groupe et des étiquettes
correspondantes  au  différents  instruments  que  vous  avez  pu  voir  lors  du  concert.
L'objectif est donc de replacer ces étiquettes sur le plan. »
+  Construction  au  tableau  d'un  plan  vierge  (avec  étiquettes  au  format  A3)  afin
d'anticiper la suite de la séance (mise en commun/correction).

▪ Phase de   mise en commun: 
→ Passage de chaque groupe avec un rapporteur (groupe du moins « juste » au plus
« juste).
Discussion  et  échange  avec  les  autres  groupes  observateurs  afin  de  valider  ou
d'invalider les premières hypothèses.
→ Rôle des enseignants : orientation des élèves + questionnement pour les amener 
vers les bonnes réponses.

▪ Phase d  'institutionnalisation: 
→ Passage de la vidéo « Variation sur un thème de Purcell de Britten » - 
L'organisation d'un orchestre symphonique.

▪ Phase d  e transition 
→ Passage de l'écoute « Villanelle » - Berlioz.
« Qu'est-ce qui change avec la vidéo que l'on vient de voir ? »

▪ Phase de recherche   n°2 : 
→ Passation de consigne :
« Avec les mêmes groupes que tout à l'heure, vous allez essayer de recomposer les
paroles de la première partie de la chanson. Vous avez à disposition une feuille A3, sur
laquelle est indiquée 9 chiffres qui correspondent à 9 phrases plus ou moins courtes.
Nous allons  arrêter  la  musique  à chaque fin  de  phrase  pour  vous  laisser  le  temps
d'écrire ce que vous aurez compris. »
→ Rôle des enseignants : séquencer le morceau, phrase par phrase et leur indiquer de 
passer à la ligne avant chaque nouvelle écoute.
Refaire cette procédure trois fois.

▪ Phase de   mise en commun   n°2: 
→ Passage de chaque groupe avec un rapporteur (groupe du moins « juste » au plus
« juste).
Discussion  et  échange  collectif  avec  les  différents  groupes  afin  de  reconstituer
ensemble les paroles de la première partie.

▪ Phase d  'institutionnalisation n°2: 
« Pourquoi la reconstitution des paroles est difficile ? ».
→ Rôle de l'enseignant : rebondir sur le chant lyrique par rapport à ces paroles (les 
voyelles allongées, les « r » roulés…).

+ Les enseignants dévoilent l'intégralité du texte.
« Que pouvez-vous remarquer dans ce texte ? » (Guidage si besoin des enseignants :
sur la forme, les sonorité, les rimes…)
→ Rôle de l'enseignant : explication breve de l'auteur de ces poèmes (T. Gauthier) et 
du compositeur (Berlioz).
+ Dernière écoute avec les paroles (possibilité de faire seulement la première partie).

▪ Phase d  e bilan: 
« Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? »
→ Trace écrite   : C.f_Fiche annexe (schéma de l’organisation de l'orchestre 
symphonique + parole de « Villanelle »).

→ Réponse attendue :
« Un orchestre. » + énumération de 
plusieurs instruments attendus : (violon , 
violoncelle, hautbois, clarinette, ….).

→ Travail par groupe :
Échange, discussion (chacun doit se mettre
d'accord).

→  Un rapporteur qui vient exposer au reste
de  la  classe,  le  résultat  de  son  groupe.
Échange  et  discussion  avec  les  autres
groupes à l'oral afin de valider ou non les
réponses proposées.

→ Écoute   et  observation attentives de la
vidéo.

→ Écoute attentive de l'écoute proposée.
→ Réponse attendue :
« Il y a une chanteuse. »

→ Travail par groupe :
Reconstitution des paroles de la première 
partie de la chanson sur feuille A3 (une par 
groupe).

→ Discussion avec les pairs et les 
enseignants afin de reconstituer les paroles 
de la première partie.

→ Écoute et questionnement sur les 
explications des enseignants concernant le 
chant lyrique.

→ Réponse attendue :
« Il y a des rimes, il n'y a pas de refrain. Ce 
n'est donc pas une chanson, mais un 
poème ».

→ Réponse attendue :
« Nous avons appris la composition d'un 
orchestre symphonique + étude d'une œuvre
musicale (Villanelle) ».

- (1 lot 
d'étiquettes par
groupe + un 
plan vierge 
format A3) = 
x5.

- 1 lot 
d'étiquettes au 
format A3 pour
la correction.

- 5 feuilles A3 
avec 
numérotation +
un crayon.

- Ordinateur + 
enceinte avec 
écoute de 
« Villanelle » -
Berlioz.
+ Vidéo 
« Variation sur 
un thème de 
Purcell de 
Britten ».

- Texte intégral
sur 3 feuilles 
A3.

→ Collectif
(oral).

→  Par petit 
groupe de 4 
ou 5 (écrit + 
oral).

→ Collectif  
(oral).

→ Collectif 
(visionnage 
d'une vidéo 
+ oral).

→  Par petit 
groupe de 4 
ou 5 (écrit + 
oral).

→ Collectif  
(oral).

→ Collectif 
(oral).

→ Collectif 
(oral).

REMARQUES


