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Pour ce dossier professionnel, j’ai choisi le domaine de la musique, en abordant plus 
particulièrement le rapport entre musique et langues étrangères. De nos jours, les langues 
étrangères sont un apprentissage à ne plus mettre au second plan.  

Comment donc éveiller les oreilles à la musicalité des langues étrangères ? J’ai alors 
axé ma séquence autour de la question suivante : en quoi la musique favorise-t-elle l’accès 
aux langues étrangères ?  

Ce dossier propose une séquence pour des élèves de Cours Préparatoire, mais est 
adaptable pour d’autres niveaux, grâce aux différentes variables didactiques qui peuvent être 
mises en place.  

Mon but est que les élèves arrivent à la fin de la séquence à discriminer des sonorités 
en langues étrangères. Je vais donc faire travailler tout au long des séances la discrimination 
auditive, particulièrement du timbre, des voix, des paramètres du son, par le biais d’extraits 
divers. Mon œuvre principale sera le Boléro de Maurice Ravel. Mes œuvres périphériques 
seront l’Ave Maria de Schubert, chanté par trois voix différentes (Andréa Bocelli, Renée 
Fleming et Mirusia Lowerse), La Mauvaise Réputation de Georges Brassens et sa traduction 
en espagnol La Mala Reputación par Paco Ibañez, et la comptine Five Little Ducks. 

Dans un premier temps, je travaillerai sur les fondements scientifiques relatifs à ce 
thème, puis dans un second temps, je ferai une transposition didactique de ce thème. 

I) Fondements scientifiques 

A) Historiographie  
 

La question d’accorder langage et musique n’est pas une nouveauté. Au cours de 
l’histoire, le rapport entre musique et langage a été articulé à différents niveaux. Tout 
d’abord, ces deux domaines sont porteurs de sens, ils produisent quelque chose. Ils 
partagent également une nature graphique et acoustique. D’un point de vue perceptif, la 
musique et le langage mobilisent des canaux similaires : visuels, par la manifestation 
graphique, et auditifs, par le travail de l’oreille qu’impliquent ces deux systèmes. Ils partagent 
aussi la voix comme canal de production, bien qu’elle ne soit pas le canal exclusif en  
musique. La musique définit diverses contraintes dans le langage : hauteur, timbre, rythme. 
La voix et le travail de l’oreille semblent alors les points d’intersection majeurs entre musique 
et langage.  

Depuis leur plus jeune âge, les enfants utilisent un langage musical pour communiquer. 
Les bruits deviennent ainsi des réflexes. Imitation, création, écoute, sont des notions qui 
rapprochent musique et langues étrangères. 
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B) Description des œuvres  
 

L’œuvre principale que j’ai choisie pour ce dossier est le Boléro de Maurice Ravel. C’est 
une musique de ballet pour orchestre symphonique qui fut composée en 1928. La mélodie 
est uniforme et répétitive. Le Boléro de Ravel tire ses seuls éléments de variation des effets 
d’orchestration. 
Il est composé de deux thèmes. Le premier thème, comporte seize mesures. 
Le deuxième thème, dérivé du premier thème, comporte également seize mesures.  
Une ritournelle sépare les deux thèmes et est répétée huit fois en arrière-fond des mélodies. 
Elle sert d’accompagnement rythmique et harmonique. Elle fait office d’introduction et de 
conclusion à l’œuvre. 
Le rythme adopté par Ravel est un boléro caractéristique, à trois temps, avec l'indication 
Tempo di Bolero moderato assai (tempo de boléro, très modéré). 
Contrairement à la danse originelle traditionnellement accompagnée de castagnettes et de 
tambourins, il choisit le tambour d'orchestre métamorphosé en caisse claire qui donne le 
rythme tout au long de l'œuvre. 
La cellule rythmique comporte deux mesures presque identiques, avec une variation dans le 
troisième temps de la deuxième. Elle est répétée ostinato par des caisses claires de la 
première à l'antépénultième mesure, et suit le grand crescendo pour être finalement jouée 
par l'ensemble de l'orchestre pour la coda. 
Le tempo est un Moderato assai (très modéré). Il est nettement inférieur à celui de la danse 
andalouse traditionnelle. Il est immuable du début à la fin. 
 

 1 2 3 4 5 
Thème 

A 
Flûte Hautbois 

d’amour 
Piccolos, 

cors, 
célesta 

Flûtes, hautbois, 
clarinettes, 1ers 

violons 

Flûtes, 
trompette, 

piccolo, 
saxophones 
alto et ténor, 

1ers et 2èmes 
violons 

Reprise Clarinette Flûte, 
trompette 
bouchée 

Hautbois, 
hautbois 
d'amour, 

cor anglais, 
clarinettes 

Les mêmes avec cors 
anglais, 2èmes violons 

 
 

Thème 
B 

Basson Saxophone 
ténor 

Trombone Flûtes, hautbois, 
piccolo, cor anglais, 
trompette, bassons, 

violons divisés 

Les mêmes 
avec 

trombone 

Reprise Petite 
clarinette 

en mi 
bémol 

Saxophone 
sopranino 

puis soprano 

Piccolo, 
flûtes, 

hautbois, 
cor anglais, 
clarinettes, 
saxophone 

ténor 

Piccolo, flûtes, 
hautbois, cor anglais, 

clarinettes, trombones, 
saxo sopranino, 
violons, altos, 
violoncelles 

 
 
 
 

 

Coda  
  

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Les mêmes 
avec grosse 

caisse, 
timbale, tam-

tam 
 

 
L’Ave Maria est un morceau de Franz Schubert composé en 1825. Ecrite en 

allemand et intitulée Ellens Dritter Gesang par le compositeur, la composition a été 
également chantée en latin, langue de la prière d’origine. Ce sont certainement les premiers 
mots de la chanson « Ave Maria » qui ont amené à faire cette adaptation en latin. Les 
extraits choisis pour ce dossier sont par ailleurs chantés dans cette langue. 
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 Le morceau s’inspire du chant poétique La Dame du Lac de Walter Scott. Dans ce 
poème, Ellen Douglas s’est enfuie avec son père puisque le roi a ordonné leur exil. Depuis 
une grotte, Ellen adresse une prière à la Vierge Marie, lui demandant son aide. Le fait que 
l’histoire de base soit une prière peut également expliquer son adaptation pour un chant 
religieux. 

Les paroles latines et traduites de ce morceau sont les suivantes :  
 

Ave Maria, Gratia plena,    Réjouis-Toi Marie, comblée de grâces, 
Maria,Gratia plena,     Marie, comblée de grâces, 
Maria,Gratia plena,     Marie, comblée de grâces. 
Ave,Ave,Dominus,     Réjouis-Toi! Réjouis-Toi! Le Seigneur, 
Dominus Tecum,     Le Seigneur est avec Toi! 
Benedicta Tu in mulieribus,    Tu es bénie entre les femmes,  
Et benedictus,     Ainsi qu'est béni, 
Et benedictus Fructus Ventris,   Ainsi qu'est béni le fruit de ton sein, 
Ventris Tui, Jesus.     De ton sein, Jésus. 
Ave Maria       Réjouis-Toi Marie 
 
 
 La Mauvaise Réputation de Georges Brassens a été composée en 1952. Il y raconte 
la vie d’un anticonformiste qui est très peu apprécié dans son village. La chanson comprend 
quatre couplets. Cette chanson a tout d’abord été interdite à cause de sa critique de la 
bourgeoisie et de l’autorité, et de l’éloge de la marginalité.  
En 1979, Paco Ibañez la traduit en espagnol dans son album « Paco Ibañez canta 
Brassens ». La chanson, dans cet album, a un rythme plus rapide et est chantée plus haut.   

Les paroles originales et traduites du premier couplet sont : 
 

Au village, sans prétention,     En mi pueblo sin pretención  
J'ai mauvaise réputation ;     Tengo mala reputación  
Que je me démène ou je reste coi,    Haga lo que haga siempre igual  
Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi.    Todos lo consideran mal,  
Je ne fais pourtant de tort à personne,   Yo no pienso pues hacer ningún daño  
En suivant mon ch’min de petit bonhomme ;  Queriendo vivir fuera del rebaño.  
Mais les brav’s gens n'aiment pas que   Que a la gente no le gusta que  
L'on suive une autre route qu'eux…    Uno tenga su propia fe,  
Non, les brav’s gens n'aiment pas que   Que a la gente no le gusta que  
L'on suive une autre route qu'eux…   Uno tenga su propia fe.  
Tout le monde médit de moi,    Todos, todos me miran mal!  
Sauf les muets, ça va de soi.    Salvo los ciegos, ...es natural. 
 
 
 Five Little Ducks est une comptine anglaise pour enfants. C’est une chanson 
répétitive qui ajoute un élément différent à chaque nouveau couplet : il y a un caneton de 
moins à chaque fois. Les répétitions sont intéressantes puisque les élèves vont pouvoir 
retrouver des sons récurrents et les reconnaître.  
En voici un exemple pour le premier couplet (les paroles complètes sont à retrouver en 
annexes):  
 
Five little ducks went swimming one day, 
Over the hills and far away. 
Mummy duck said, 'QUACK, QUACK, QUACK, QUACK!' 
And only four little ducks came back! 

C) Conclusion 
 
La nécessité de l’apprentissage des langues à l’école primaire commence à émerger et à se 
démocratiser. L’approche reste cependant assez libre et rien n’est prescrit de manière 
formelle. L’interdisciplinarité avec la musique est donc une possibilité d’enseignement. C’est 
cette approche que je vais proposer dans ma séquence d’enseignement.  
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II) Transposition didactique  

A) Ce que disent les programmes 
 

Dans les programmes de 2008, il est dit que la première langue vivante étrangère doit 
être enseignée à partir du cycle 3. Cependant, une première approche des langues 
étrangères se fait dès la maternelle. Ils préconisent l'écoute, le chant, les comptines et des 
petites interactions verbales.  

Aux cycles 2, et 3, les composantes sonores de la langue sont une priorité́, l'élève doit 
prendre conscience de « l'accentuation, des mélodies et rythmes propres à la langue apprise 
». En effet, les textes incitent les enseignants à créer dans la classe des conditions 
favorables à l'imprégnation sonore de l'oreille des enfants. Au CP, les élèves commencent à 
compter et dénombrer de un à dix, utiliser quelques adjectifs de couleur, dire quelques mots. 

En musique, les programmes préconisent l’écoute d’extraits d’œuvres et l’apprentissage 
d’un répertoire musical de comptines et chansons. Les élèves doivent également s’exercer à 
chanter et à repérer des éléments musicaux caractéristiques comme le tempo, la hauteur, 
les timbres. Le but est aussi de développer leur sensibilité aux œuvres musicales. 

Ma séquence s’adressant à des CP, elle se situe comme charnière entre les 
apprentissages réalisés en maternelle et les objectifs attendus en CE1.  

B) Déroulement de la séquence 
 
 
Objectifs généraux de la séquence  
 

- pratiquer la discrimination auditive 
- chanter en portant attention à la justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à la 

puissance de la voix, à la respiration et à l’articulation  
- repérer des éléments musicaux caractéristiques (intensités, rythmes, timbres) 
- sensibiliser les élèves aux langues étrangères par le biais de la musique 
- compter en anglais jusqu'à 5 

 
Compétences générales de la séquence  
 

- développer l’écoute fine 
- s’ouvrir et découvrir les langues et cultures étrangères 
- s’exprimer par le chant 
- reconnaître des œuvres musicales préalablement étudiées 
- respecter les autres et les règles de la vie collective 
- participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de la 

communication  
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Durée : 40 minutes 
! Objectifs : Découvrir le Boléro de Maurice Ravel ; chanter une comptine en 

langue étrangère 
! Compétences : Discriminer auditivement des instruments, des sonorités  

 
 
Ecoute de l’extrait : de 0’00 à 1’13 
 
Durée  Phase  Consigne Rôle de l’enseignant 
5 min Mise en 

situation 
d’écoute 

Les élèves s’allongent au sol et 
ferment les yeux.  
Il doivent alors respecter le plus grand 
calme pour être en situation d’écoute. 

Maintenir le calme pour faire 
accepter et comprendre la 
posture d’écoute.  
Voix calme pour expliquer ce 
que l’on va faire. Donner le 
nom et le compositeur de 
l’œuvre. 

5 min Ecoute 1 Les élèves vont travailler sur la caisse 
claire en essayant de la reproduire en 
tapant les mains au sol.  

Guider les élèves. 

2 min Ecoute 2 Les élèves se relèvent et vont se 
déplacer dans la salle sans parler tant 
que la musique fonctionne, et 
reviennent vers le centre quand elle 
s’arrête. Ils doivent essayer de suivre 
la pulsation de la musique. 

Veiller à ce que les 
déplacements se fassent 
dans le calme et en toute 
sécurité. 

5 min Ecoute 3 Les élèves chantent la mélodie de 
l’extrait dès qu’ils le peuvent. 

Aider à chanter au 
démarrage. 

2 min Ecoute 4 Les élèves vont reprendre le 
déplacement. Ils devront changer de 
sens dès qu’ils pensent qu’un 
instrument change. 
 

Observer les réactions des 
élèves pour retravailler la 
discrimination la séance 
suivante. 

15 min Pratique 
vocale 

Chanter les 3 premiers couplets de la 
comptine « Five Little Ducks » en 
jouant sur les sonorités avec des 
gestes. 3 groupes d’élèves pour une 
sonorité chacun. 

Chanter une première fois les 
3 couplets pour que les 
élèves l’entendent une fois. 
Puis fragmenter pour débuter 
le jeu.  

6 min Bilan Réaliser une fiche de bilan : écrire en 
chiffres les nombres prononcés dans 
la comptine. 

Avoir un rôle d’étayage. 
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Durée : 40 minutes 

! Objectifs : S’approprier le Boléro de Maurice Ravel ; chanter une comptine en 
langue étrangère sous forme de relai 

! Compétences : Discriminer auditivement des instruments ; développer la 
coordination 

 
 
Ecoute de l’extrait : de 0’00 à 1’13 
 
Durée  Phase  Consigne Rôle de l’enseignant 
5 min Mise en 

situation 
d’écoute 

Les élèves s’allongent au sol et 
ferment les yeux.  
Il doivent alors respecter le plus 
grand calme pour être en situation 
d’écoute. 

 Maintenir le calme et 
expliquer ce que l’on va faire. 

5 min Ecoute 1 Les élèves passent en écoute active. 
Reprise de l’exercice des 
déplacements en suivant la pulsation 
tout en changeant de direction 
quand un instrument change.  

Veiller à ce que les 
déplacements se fassent 
dans le calme et en toute 
sécurité. 

8 min Ecoute 2 Par groupes de 4, les élèves vont 
devoir choisir un mouvement pour 
chaque changement d’instrument.  

Observer les productions 
pour voir si tout le monde 
réussit à entendre les 
changements. 

5 min Ecoute 3 Associer le chant du thème du 
morceau et les mouvements choisis.  

Aider à chanter si difficultés à 
savoir quand démarrer. 

7 min Bilan des 
écoutes 

Faire le bilan oral de ce que l’on a 
fait collectivement. 

Gérer les échanges et 
reformuler le bilan. 

10 min Pratique 
vocale 

Chanter les trois derniers couplets 
de la comptine « Five Little Ducks » 
« Five Little Ducks » en associant 
des sonorités à des gestes. 3 
groupes d’élèves pour une sonorité 
chacun. 

Chanter une première fois les 
3 couplets pour que les 
élèves l’entendent une fois. 
Puis fragmenter pour débuter 
le jeu. 
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Durée : 40 minutes 

! Objectifs : Chanter sur différents paramètres du son ; découvrir l’Ave Maria de 
Schubert 

! Compétences : Discriminer auditivement des hauteurs, des intensités, des voix 
 
 
Les 3 extraits de 0’00 à 0’40 
 
Durée  Phase  Consigne Rôle de l’enseignant 
4 min Echauffement 

pour la 
pratique 
vocale 

Réchauffer son corps, 
échauffer sa voix. 
Se mettre en posture de 
chanteur. 

 Gérer les échauffements. 

7 min Pratique 
vocale 1 

Chanter le premier couplet 
comptine « Five Little 
Ducks » en jouant sur la 
hauteur. 

L’enseignant prend la bonne 
hauteur pour que les élèves 
imitent. 

7 min Pratique 
vocale 2 

Chanter le deuxième couplet 
de la comptine « Five Little 
Ducks » en jouant sur 
l’intensité.  

L’enseignant choisit différentes 
intensités que les élèves 
imiteront. 

4 min Ecoute 1  Ecouter les 3 extraits de l’Ave 
Maria chantés par 3 
personnes différentes. 

Maintenir le calme pour avoir une 
bonne posture d’écoute. 

5 min Ecoute 2 Se déplacer sur la musique 
tant qu’on entend une voix de 
femme. S’arrêter quand on 
entend une voix d’homme. 

Veiller à ce que les déplacements 
se fassent dans le calme. 
Changer les musiques pour faire 
défiler les différentes voix. 

5 min  Ecoute 3  Les élèves affinent leur 
écoute : ils doivent lever la 
main quand ils pensent que 
ce n’est pas la même femme 
qui chante.  

Observer les productions pour 
voir si tout le monde réussit à 
entendre les changements. 

8 min Bilan  Compléter la fiche d’anglais 
avec quelques mots de la 
comptine : a duck : un canard 
                  a hill : une colline 
                  little : petit 

Aider les élèves. 
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Durée : 40 minutes 
! Objectifs : Chanter sur différents paramètres du son ; écouter la même 

chanson dans deux langues différentes  
! Compétences : Discriminer auditivement des sonorités étrangères, des 

durées ; comparer une même chanson en deux langues différentes 
 
 
Les deux extraits de 0’00 à 0’36 (1er couplet) 
 
Durée  Phase  Consigne Rôle de l’enseignant 
4 min Echauffement 

pour la 
pratique 
vocale 

Réchauffer son corps, échauffer 
sa voix. 
Se mettre en posture de 
chanteur. 

Conduire les échauffements.  

5 min Pratique 
vocale 1 

Chanter le premier et le deuxième 
couplet de la comptine « Five 
Little Ducks » en jouant sur la 
vitesse. Le premier sera rapide, le 
deuxième sera lent. 

L’enseignant montre 
l’exemple. 

4 min Pratique 
vocale 2 

Chanter le troisième et le 
quatrième couplet de la comptine 
« Five Little Ducks » en associant 
des sonorités à des mouvements 
corporels. 3 groupes d’élèves 
pour une sonorité chacun. 

L’enseignant peut montrer 
aux élèves. 

7 min Pratique 
vocale 3 

Chanter la comptine à l’unisson 
puis sous forme de relai: 1 groupe 
chante 1 phrase, 1 autre la suite, 
etc. 

Guider les élèves, aider si 
besoin, chanter avec eux. 

2 min Ecoute 1 Ecoute de la mauvaise réputation 
dans les deux langues.  

Maintenir le calme pour avoir 
une bonne posture d’écoute. 

2 min Ecoute 2 Les élèves frappent la pulsation 
des deux chansons avec leurs 
pieds. Ils se déplacent quand la 
musique est en marche et 
s’arrêtent quand elle s’arrête. 

Aider si les élèves le perdent. 

4 min Ecoute 3 Les élèves lèvent la main si la 
langue change.  
Ils font un geste distinctif s’ils 
repèrent un son récurrent. 

L’enseignant fait passer une 
chanson à l’autre.  
 

12 min Bilan général 
de la 
séquence 

Faire le bilan oral de ce que l’on a 
fait collectivement.  
Chanter la comptine numérique 
en anglais jusqu’à 5.   
Faire un jeu sur les nombres avec 
l’ardoise. 

Gérer les échanges et 
reformuler le bilan. 
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Durée : 40 minutes 
! Objectifs : Restituer les connaissances de la séquence 
! Compétences : Reconnaître une langue étrangère ; savoir jouer des paramètres 

du son ; savoir distinguer des voix 
 
Les élèves chantent la comptine « Five Little Ducks » à l’unisson. Ensuite, ils devront 
chanter, divisés en 3 groupes, en jouant sur la vitesse, l’intensité, les hauteurs (10 minutes). 
 
S’en suit une phase d’écoute (15 minutes).  
Les élèves lisent les consignes au fur et à mesure, avant l’écoute. 
Phase Question posée 
Ecoute 1 : La Mala Reputación de Paco 
Ibañez 

La chanson que tu as entendue était-elle en  
langue étrangère ? OUI / NON 

Ecoute 2 : Les 3 extraits de l’Ave Maria de 
Schubert  

Quel est l’ordre des voix entendues ?  
* Femme 1, Femme 2, Homme  
* Femme 1, Homme, Femme 2 
* Femme 1, Femme 1, Homme 

 
S’en suit une phase écrite (15 minutes).  
Question posée  Réponses proposées 
J’entoure l’animal correspondant au mot 
« a duck » : 

                
J’écris en chiffres le nombre 
correspondant : 

Five : …            One : …         Two : … 

 

III) Conclusion générale  
 

Pour s’ouvrir aux sonorités étrangères, il faut être capable de les écouter. C’est pour cela 
que l’écoute a constitué une grande partie de ce dossier. Les langues étrangères étant 
également très axées sur l’oral, je n’ai donc pas négligé les phases de pratique vocale. 
Selon moi, ce travail ne peut se réaliser avec une entrée directe par les langues. En effet, il 
serait trop peu axé sur toutes les compétences qu’implique la musique. 

 
Le travail réalisé sur ce dossier m’a permis de me rendre compte qu’utiliser la musique 

pouvait être une méthode efficace pour sensibiliser les élèves aux langues étrangères. Il est 
de plus un enjeu majeur pour l’enseignant d’être capable de faire preuve de polyvalence 
dans les enseignements.  

Suite à cette séquence, je pourrais travailler plus en profondeur les langues étrangères, 
pour que les élèves puissent commencer à pratiquer. Le travail ne serait alors pas forcément 
en interdisciplinarité avec la musique. D’un point de vue musical, une séquence sur les 
musiques du monde et les pratiques culturelles pourrait alors être envisagée comme 
prolongement.  

 
Ce travail offre aux élèves la possibilité de reconnaître plus facilement des langues et 

des sonorités étrangères. L’aspect musical aide à s’ouvrir à la musicalité à la fois des 
langues et des œuvres. Il permet plus largement aux élèves de travailler le vivre ensemble et 
le respect mutuel.  

« La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être - s’il n’y avait pas eu 
l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des mots - la communication des 
âmes ». [Marcel Proust]  
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Annexes 
 

FIVE LITTLE DUCKS 
 
1) Five little ducks     2) Four little ducks 
Went swimming one day     Went swimming one day 
Over the hills and far away     Over the hills and far away 
Mummy duck said      Mummy duck said 
"Quack, quack, quack, quack".   "Quack, quack, quack, quack". 
But only four little ducks came back.   But only three little ducks came back. 
 
3) Three little ducks     4) Two little ducks 
Went swimming one day     Went swimming one day 
Over the hills and far away     Over the hills and far away 
Mummy duck said      Mummy duck said 
"Quack, quack, quack, quack".   "Quack, quack, quack, quack". 
But only two little ducks came back.   But only one little duck came back. 
 
5) One little duck      6) No little duck  
Went swimming one day     Went swimming one day 
Over the hills and far away     Over the hills and far away 
Mummy duck said      Daddy duck said 
"Quack, quack, quack, quack".   "Quack, quack, quack". 
But no little ducks came swimming back.   And all of the five little ducks came back. 
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