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Plutôt en 3ème pour les ponts avec HG et anglais, technologie (fabrication d’une enceinte) mais 
aussi les sciences pour les risques auditifs ?  

 
 
 
 

Domaines du socle :  

� Les langages pour penser et communiquer 

- Réaliser un projet musical : définir les caractéristiques expressives puis en assurer la 
mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées 

- Utiliser les outils numériques pour capter les sons (enregistrement) et les manipuler 
(timbre-Audacity) 

- Présenter son travail et argumenter de façon claire ses choix 
� La formation de la personne et du citoyen 

- Connaissance des risques auditifs 
� Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

- Analyser des œuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis 
� Les représentations du monde et l’activité humaine 

- mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des 
contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels. 

 

Support :  

• Accroche : Beatles, concert à Munich (1966) 
• Audition principale : Joe Cocker, With a little help from my friends, Woodstock (1969) 

reprise des Beatles 
• Prolongement : Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner (Hymne américain) 

 

Projet musical : 

• Un chant Anglophone, rock, au texte engagé 

Ex : My Generation, THE WHO interprétation mixte (alternance filles/garçons) 

 
 

 

«Technique et société : la révolution de l’amplification» 
(Problématique : En quoi la technique a fait évoluer la production sonore ? 

Classe de                            Séquence n° 
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Séance n°1 

Objectif : Rôle de l’amplification 

• Visionnage du concert des Beatles 
Compétences travaillées 

� ECHANGER, PARTAGER et DÉBATTRE 
- Où se passe la scène ? 
- Pourquoi y-a-t-il autant de monde ? 
- Quelle partie musicale est inaudible ? Pourquoi ? 
- Que faudrait-il pour l’entendre ? 
- Quelle différence avec un concert d’aujourd’hui ?  
- Expliquer la chaîne d’amplification 
 
 
 
 

 

 

Les élèves rédigent en groupe une trace écrite, synthèse de ce qui aura été dit. 

• Projet musical 
� PERCEVOIR, PRODUIRE 

- Apprentissage par imitation du début de la chanson : Couplet 1 et refrain  

People try to put us d-down (Talkin' 'bout my 
generation) 
Just because we get around (Talkin' 'bout my 
generation) 
Things they do look awful c-c-cold (Talkin' 'bout my 
generation) 
I hope I die before I get old (Talkin' 'bout my 
generation)  
 
This is my generation 
This is my generation, baby 

Les gens essayent de nous rabaisser (je parle de ma 
génération) 
Seulement parce que nous roulons notre bosse (je 
parle de ma génération) 
Les choses qu'ils font semblent horriblement 
déprimantes (je parle de ma génération) 
J'espère mourir avant d'être vieux (je parle de ma 
génération) 
 
C'est ma génération 
C'est ma génération, bébé 

 

- Apprentissage de la rythmique d’accompagnement en percussions corporelles 

1  2  3  4  5  6  7  8  
 M  M  M M          
       D  D  D  D  D 
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P  P  P  P  P  P  P  P  
P = pied 
D = doigts 
M = Mains 
 

Séance n°2 

Objectif : Les instruments amplifiés 

• Ecoute de Joe Cocker, Woodstock  
� ECOUTER, COMPARER et PARTAGER  

- Quel est le matériel sonore ?  

→ Guitare électrique, guitare basse, batterie, orgue et voix (soliste et chœur) 

- Détailler le rôle de chacun : mélodie, accompagnement 
- Chanter la mélodie principale (le début) 
- Remarquer le dialogue entre le soliste et le chœur au moment du refrain 
- Où sommes-nous ?  
- Les entendons-nous tous distinctement ? oui, grâce à l’amplification 

Trace écrite et un document reprenant les principaux instruments amplifiés rock 

• Projet musical 
� PERCEVOIR, EXPLORER et PRODUIRE 

- Poursuivre l’apprentissage  
- Aborder et expérimenter l’interprétation (chant agressif, grâce consonnes dures, 

parlé/chanté) 
- Découverte du chant au micro  

 

Séance n°3 

Objectif : l’amplification génère la diffusion de masse 

• Visionnage de Joe Cocker, Woodstock  
� ECOUTER, COMPARER et PARTAGER  

- Retour sur le cours précédent 
→ L’effectif, le matériel utilisé 

• puis visionnage à partir de 5’56  
-  Remarques sur le plein-air, les codes vestimentaires, capillaires, tenue de scène. 
- Caractère violent de l’interprétation : sorte de chaos 
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Trace écrite orientée davantage vers le phénomène sociétal, porte-voix d’une 
génération. Peut-être également un document sur l’évènement de Woodstock. 

 
• Projet musical 

� REALISER UN PROJET MUSICAL D’INTERPRETATION 
- Poursuite du travail sur l’interprétation 
- Répartition de la classe en différents groupes  pour s’entraîner 

o Répartition des rôles : percussions corporelles, soliste (volontaire) chant, 
réponse du chœur 

 

Séance n°4 

Objectif : l’amplification, outil de contestation 

• Visionnage de Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner, Woodstock 
� ECOUTER, PARTAGER 

- (début) 
- Matériel sonore : solo de guitare électrique avec batterie 
- Que reconnaissons-nous comme mélodie ? L’hymne américain 
- A partir de 2’12, détournement de l’hymne 

- Utilisation des effets : distorsion, saturation, vibrato. Imitation du sifflement des 
bombes et des rafales meurtrières de la guerre du Vietnam. 

 

• Projet musical 
� REALISER UN PROJET MUSICAL D’INTERPRETATION 

- En situation d’évaluation formative par groupe 
- Comment bien sonoriser la classe ? Matériel ? 
- Enregistrement de la production des groupes ou de la classe. 

2 directions possibles 

Séance n°5 et 6 

Objectif : travail sur le son et les effets 

� REALISER UN PROJET MUSICAL, ARGUMENTER et DEBATTRE 
 

- Avec Audacity, travailler une partie de l’enregistrement avec des effets puis 
présenter son travail à la classe en argumentant ses choix 
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OU 

 

Séance n°5 et 6 (bis) 

Objectif : les risques auditifs (liés à l’écoute des musiques amplifiées mais aussi aux pratiques 
d’écoute des élèves) 

� ECHANGER, PARTAGER, ARGUMENTER et DEBATTRE 

-  questionnaire sur les habitudes d’écoute des élèves pour une prise de conscience de 
leur comportement 

 

-  Ecoute des témoignages (acouphènes, hyperacousie…) + questionnaire 

• Visionnage de l’introduction au Colloque sur les risques auditifs et 100% Mag 

- Réaliser une affiche ou autre sur les précautions à respecter pour préserver son 
audition le plus longtemps possible. 

  

EPI : 

« Sciences, technologie et société » 

- Technologie (fabrication d’une enceinte), Histoire-géographie (mouvement pour les droits 

civiques, guerre du Vietnam…), Anglais  

 « Corps, santé, bien être et sécurité » 

- SVT, Sciences physiques et technologie + infirmière scolaire (peut être un partenaire non 

négligeable) 


