
Individuellement, les élèves inventent leur 
propre récitation en suivant un principe de 

construction géométrique. 
 

La production, dont l’exécution doit être 
comprise entre 30 et 45 secondes est ensuite 

interprétée et évaluée devant la classe. 
 

La notation prend en compte le respect des 
consignes, l’originalité du projet, l’aspect visuel 
de la partition et la qualité de l’interprétation. 

Classe de cinquième                    Chapitre III 

 

Éducation Musicale - Collège V. LEROUX          « Construire la musique : l’accumulation » 

Construire la musique : l’accumulation 

Objectifs : L’élève apprend à se rendre disponible à la perception des sons et de la musique (silence, concentration…). Il 

apprend que l’oreille peut orienter son attention dans une direction particulière, sélectionner certaines informations 
parmi beaucoup d’autres. Il apprend à mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux de plus en plus longs et 
complexes. 

Voix et geste : 
 

Diversifier les registres utilisés. 
Respecter les hauteurs du modèle 
donné ou imposé par le contexte. 
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: Style : 

 
Styles de musique de périodes 
chronologiquement éloignées 

l’une de l’autre. Musique 
narrative, descriptive. 

Domaine(s) : 

Successif & Simultané : 
Récurrence variée d’un motif, 

accumulation, développement. 
Forme : Progression par paliers, 

addition, répétition. 

Histoire de la musique 

 
XXème siècle à nos jours 

Création 

Vocabulaire de référence 

Plans sonores   Accumulation 
Thème    Registres 
Cellule / Motif 
Boucle 
Développement 
Ostinato 

Socle commun, B2I, Interdisciplinarité 

Maîtrise de la langue française 
Acquisition de repères littéraires 

Pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 
Connaître son potentiel, s’avoir s’autoévaluer 

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

Projet musical :  
Activité(s) vocale(s) : Tout va très bien, Madame la Marquise, 
Ray Ventura. 
Création : Production et interprétation d’une partition dans le 
style des récitations d’Aperghis. 

Œuvre de référence :  
Récitation 11, Georges Aperghis 

Œuvre(s) complémentaire(s) :  
- Boléro, Maurice Ravel 
- La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, 
improvisation de Henri-Franck Beaupérin. 
- Tree Song, René Aubry. 

Séance n°1 : Récitation 11 : décryptage de la partition, et étude 
du principe d’accumulation. 
 
Séance n°2 : Boléro : en quoi le même principe est-il 
employé ? Est-ce exactement le même procédé ?  
 
Séance n°3 : Lecture d’une fable de la Fontaine : quelle mise 
en musique peut-on imaginer ? Au piano ou aux percussions, 
les élèves volontaires proposent leur version. Écoute d’une 
improvisation à l’orgue sur cette thématique. 
 
Séance n°4 : Détermination de la structure de Tree Song, à 
l’aide du logiciel Acousmographe. Décomposition des plans 
sonores et réalisation d’un plan mettant en avant le principe 
d’accumulation. 

Déroulement de la séquence:  


