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Éducation Musicale - Collège V. LEROUX     « L’architecture musicale »

L’architecture musicale 

Objectifs : L’élève apprend à décrire, identifier et caractériser les éléments constitutifs du phénomène musical. 

 L’élève apprend à écouter les différentes parties musicales tout en situant son propre rôle. 

Voix et geste : 
 

Tenir une partie polyphonique. 
Écouter le contexte, le modèle, le 

résultat. 
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Mémoriser des constantes 

musicales. 
Différentes  interprétations ou 

arrangements. 

Domaine(s) : 

 
Successif / Simultané : 

le travail thématique. 
Timbre et espace : 

la densité sonore. 

Histoire de la musique 

 
De l’époque baroque à nos jours... 

Histoire des Arts 

Vocabulaire de référence 

Fugue, Canon, Imitation, Contrepoint, Polyphonie 
Écriture horizontale ou verticale 

Plans sonores 
Registres 

Socle commun, B2I, Interdisciplinarité 

Maîtrise de la langue française 
 

Situer des œuvres dans leur contexte historique et culturel 
 

Pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

Projet musical :  
Activités vocales : 
- L’inspecteur mène l’enquête (canon à trois voix). 
- Le canon du dindon (canon à quatre voix). 
Création : 
Invention et représentation d’une « fugue théâtrale ». 

Œuvre de référence :  
Toccata et fugue en ré mineur BWV565 de J.-S. Bach 

Œuvre(s) complémentaire(s) :  
 

Fuga y misterio, d’Astor Piazzolla 
« Evolutionary » Toccata and Fugue, version de C. Carpenter 

Séance n°1 : Étude de la Toccata et Fugue : amener les élèves 
à comprendre par eux-mêmes le principe de la fugue grâce au 
logiciel Music Animation Machine. 
 
Séance n°2 : Écoute d’une fugue moderne « Fuga y 
Misterio » (A. Piazzolla) et mise en évidence d’une écriture 
similaire. 
 
Séance n°3 : Redécouverte de la toccata et fugue, au travers 
d’une version de Cameron Carpenter. Découverte de l’orgue. 
 
Séance n°4 : La construction d’une fugue, au travers d’une 
B.D. de Sylvie-Anne Ménard. Mise en scène par les élèves (jeu 
théâtral / vocal). 
 
Séance n°5 : Créations des élèves 

Déroulement de la séquence:  


