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Etape 1 : Définir les objectifs généraux et les compétences visées. 
 

Percevoir et produire de la musique : 

L’élève  apprend : 

• à décrire, identifier et caractériser les éléments constitutifs du phénomène musical.  

• à comparer les musiques pour, induire, déduire et vérifier des connaissances qu’il utilisera 

ensuite dans d’autres contextes.  

• à écouter les différentes parties musicales tout en situant son propre rôle. 

Construire une culture : 

L’élève apprend : 

• que la création musicale aujourd’hui est à la croisée de ces diverses influences et 

traditions, dans tous les cas l’expression d’un contexte original et complexe.  
 

Compétences visées : 
 

Domaine de la voix et du geste : Tenir sa partie dans un contexte polyphonique 

     Adapter son timbre à l’homogénéité du groupe 
 

Domaine du timbre et de l’espace : Couleur sonore (timbre) 

     Effets diverses 

     Diffusion du son 
 

Domaine de la forme :   Carrure, thème, grille 
 

Domaine des styles :   Comparer une musique à une autre 

     Mémoriser des constantes musicales 

     Métissage et origine des cultures métissées 
 

Etape 2 : Choisir l’œuvre de référence, le projet musical et la question transversale 

Œuvre de référence :  1 par style : Blues / Rhythm’n’blues/ Rock / Rock anglais /  
 

Projet Musical : Interprétation à 2 voix avec accompagnement de la chanson « Dernière Danse » 

de Kyo. Batterie / Basse au clavier/ Batterie électronique pour les effets de guitare (power 

cordes) / Contre chant Synthétiseur (piano). 
 

Question transversale : Musique, fonction et circonstance (Sociales, économiques, publicitaires, 

industrielles, historiques, mémorielles, etc. ) 

Etape 3 : Identifier les compétences associées 

Domaine du temps et du rythme : Binaire, Ternaire, Carrure, Section rythmique 
 

Histoire des Arts : La culture Rock (BD, Cinéma, mode vestimentaire, mouvements hippies, Punk…) 
 

Etape 4 : Choisir des œuvres complémentaires 

Plusieurs œuvres qui symbolisent un style : 

 Rtyhm’n’blues Wilson Puickett, Aretha Franklin 

 Rock  Elvis Presley / Vidéo Johnny be good 

 Rock anglais Rolling Stones 

 


