
 

 

Classe de 4ème                  Séquence II 

 

Éducation Musicale - Collège                                       M.CHASSIER                                                          « Jouer sur l’expression vocale »

JOUER SUR L’EXPRESSION VOCALE 

Objectifs : Il apprend que sentiment et émotion sont les révélateurs d’une réalité complexe et permettent de 
comprendre les significations portées par la musique. 

Voix et geste : 
Imiter un modèle mélodique 

Inventer une mélodie dans un 
contexte C
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: Style : 
Jazz 

Slam 

Pop 

Domaine(s) : 
Timbre et de l’Espace 

Dynamique 

Histoire de la musique 

 

Histoire des Arts 

Vocabulaire de référence 

Bruit- Musique 

Mode de jeu 

Sourdine 

Contraste/ Dynamique  

Socle commun, B2I, Interdisciplinarité 

Maîtrise de la langue française 

Connaître des références essentielles de l’histoire des arts 

Situer des œuvres dans leur contexte historique et culturel 

Pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique 

Projet musical :  
Activité(s) vocale(s) : Face à la mer, Calogero et Passi 

                                     

 Activités vocales autour  des divers modes d’expression 

 

Activité(s) instrumentale(s) : percussions corporelles sur 
les couplets du chant. 

 

Activité(s) de création : A partir de la basse obstinée du 
chant d’Abd al Malik créer un texte  à déclamer. 

Essayer de créer un e petite pièce du style de John Cage 

 

Activité(s) informatique musicale(s) :  Avec le logiciel  
Audacity, varier la vitesse, le tempo, la hauteur, l’écho et 
inverser les sons d’une chanson. 

Œuvre de référence :  
Roméo et Juliette , Abd al Malik 

Œuvre(s) complémentaire(s) :  
Solo n°52 des Songs Books  et solo n°11 , John Cage 

A ticket to ride, Les Beatles et interprétation par Cathy 
Barberian 

I don’t mean a thing, Ella Fitzgerald 

Des pachas pas fâchés, Les grandes gueules 

Thématique : 
Arts  créations et culture 

           Extrait de la mort de Roméo 

                    Acte V scène,4 

Roméo et Juliette, XVIe siècle,  

                     Shakespeare 

Abd al Malik, Calogero, Passi, Les grandes gueules 

Cage 

  Beatles / Cathy Berberian  

Ella Fitzgerald 


