
Animation Flash
«Pixel Music»

Description de l’animation
! «Pixel Music» est une animation flash se présentant sous la forme d’un grand carré 
de 16 petits carrés noirs de côté. Chaque petit carré, quand celui est activé par le clic de 
souris, devient blanc et émet un son de marimba. La barre d’espace arrête le processus et 
l’efface complètement.L’échelle sonore utilisée est pentatonique, la métrique est en 4/4.
! Cette animation flash s’ouvre avec n’importe quel navigateur internet (Internet 
explorer, Firefox, Safari...) mais ne peut être utilisée sur les tablettes Apple.

Utilisation pédagogique
! Le maniement de ce jeu flash est extrêmement simple et intuitif. Les élèves peuvent 
alors comprendre et appréhender différents paramètres musicaux :

- Création de rythmes binaires simples à l’aide des valeurs suivantes : noires (1 carré tous 
les 4 carrés), croches (1 carré tous les 2 carrés), doubles-croches (1 carré).
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- Création d’une mélodie accompagnée sur une échelle pentatonique, registre sonore.

- Écriture musicale verticale/horizontale (accords/mélodies).

- Création d’un jingle sonore, signature musicale d’un élève.
! Qui ne connait pas le jingle sonore de la SNCF annonçant le retard de votre train 
pour votre départ en vacances ? Toutes les marques utilisent une signature sonore qui, en 
quelques notes, permet de s’identifier clairement. On peut alors imaginer un jeu où 
chaque élève crée son jingle, puis le professeur organise une première écoute collective 
des jingles. Pour la seconde, les élèves devront retrouver à qui appartient chaque 
signature sonore.
! Cette animation flash ne propose pas d’enregistreur, mais vous pouvez utiliser les 
logiciels Soundflower ou Audacity pour enregistrer le son de votre ordinateur.
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Mélodie aiguë sur échelle pentatonique. 
Cette mélodie peut être modifiée à volonté en 
cliquant sur les carrés.

Ostinato grave rythmique et mélodique

Mélodie ascendante et descendante

Écriture verticale en accords


