Domaine de la voix et du geste
L’élève apprend
à mobiliser son
corps…

x composantes et fonctionnement de la voix (respiration, émission, résonance)
x sensations qui y sont liées
x exigence d’une posture adaptée
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

… pour s’exprimer avec :

x sa voix parlée

En diversifiant les registres utilisés :
x voisés (bourdonner, grommeler, murmurer, parler, crier)
x non voisés (chuchoter, susurrer, souffler, chuinter, siffler)
En variant les paramètres mis en jeu :
x hauteur, timbre, durée
x débit, densité
x dynamique
x espace (de l’unisson à la dispersion)
x En respectant les hauteurs du modèle donné ou imposé par le contexte
x En tenant sa partie (hauteur, dynamique, timbre) dans un contexte
polyphonique (voix principale, secondaire, etc.)
x En s’appuyant sur le contexte harmonique pour corriger son intonation
x En développant sa tessiture vers l’aigu et le grave
x En développant et en colorant son timbre
x En adaptant son timbre à l’homogénéité de celui du groupe
x En développant une articulation adaptée
x En phrasant son expression en fonction d’une intention
x En percevant la structure d’une phrase et en la soulignant
x En écoutant et coordonnant son geste vocal avec celui des autres
x En exerçant sa responsabilité vocale individuelle dans un cadre collectif

x sa voix chantée

x
x
x
x

x Un geste
instrumental
complémentaire

… pour interpréter des
répertoires, exprimer des
idées et transmettre des
émotions…

x
x
x
x
x
x
x
x

Improvisations
Haïkus
Poésies
Jeux vocaux
Pièces vocales contemporaines
Théâtre musical
Poésie sonore
Mise en voix de textes
Paysages sonores
Chœurs parlés
Sprechgesang
Scat

chansons en français
chansons en langue étrangère
contes musicaux
opéras et comédie musicale
mélodies
lieder
chœurs à voix égales
chœurs à voix mixtes

En vivant intérieurement la pulsation et le rythme de la musique
En maîtrisant ses mouvements en fonction d’une intention
En adaptant son jeu au rôle de l’élément instrumental au sein du projet
En mesurant l’exigence nécessaire à une production de qualité

Attitudes individuelles et sociales
Décontraction, concentration
Attention à soi, aux autres
Participation à un projet collectif
Autonomie et initiative dans l’interprétation
Respect des choix collectifs
Travail autonome d’un complément musical

Connaissances et capacités musicales

Autoévaluation
Identification des difficultés
rencontrées

Imiter un modèle rythmique/mélodique
Moduler son timbre, sa dynamique

Proposer l’interprétation d’un modèle

Appréciation de la qualité de
sa production au sein du groupe

Moduler son articulation

Chanter de mémoire le répertoire travaillé

Chanter en classe et en petit groupe

Inventer un élément musical dans un contexte

Attention portée à une
appréciation extérieure

Ecouter le contexte, le modèle, le résultat

Chanter une partie soliste

Tenir une partie polyphonique

Percevoir, tenir, animer une pulsation

Comprendre et maîtriser le geste musical adapté
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Domaine du timbre et de l’espace

Qu’il écoute la musique ou qu’il la produise, l’élève découvre, expérimente, pratique,
identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs
combinaisons et l’organisation musicale qui en découle.
x
x
x
Les matériaux et leurs
caractéristiques…

x
x
x
x

… se modulent pour
construire la musique…

x
x
x
x
x
x

x
… en organisant le
discours musical selon
le timbre et l’espace

x
x

Bruit ou musique ?
Le registre, la hauteur
L’enveloppe du son : attaque (plus particulièrement),
entretien, chute
La richesse harmonique (le spectre)
La densité sonore (du soliste à la formation chœur et
orchestre et à la musique mixte)
La qualité de la texture
L’unicité ou la pluralité de timbre(s) d’une pièce musicale
ou d’un moment de celle-ci

Par les techniques et les modes de jeu
Par superposition des couleurs sonores
Par fusion de timbres
Par des effets divers, d’origine mécanique (sourdine) ou
électronique et numérique
Par l’acoustique du lieu de production et de diffusion
Par la diffusion sur haut-parleurs

En interaction avec les autres composantes, mélodie,
rythme, harmonie, dynamique
Par répartition et organisation temporelles des masses
sonores
Par répartition et organisation spatiales des masses
sonores

L’élève est sensible à l’expression du discours musical ; il en identifie les éléments
qui lui permettent progressivement…

… de développer sa sensibilité aux
différentes expressions artistiques

Ces connaissances
et capacités relevant
du timbre et de
l’espace permettent
progressivement …

x
x
x
x
x
x

Musique « pure »
Musique narrative, descriptive ou figurative
Musique, spiritualité et symboles
Musique et arts du visuel
Musique et arts du langage
Musique et arts du spectacle vivant

… de poser des repères esthétiques caractéristiques
x
x
x
x
x
x

D’une époque de l’histoire des arts
D’une fonction de la musique (musique de danse, de concert,
de plein air, de cinéma, etc.)
D’un style (populaire, savant, traditionnel, électronique, etc.)
D’un genre
D’une aire culturelle
D’une association de la musique à une autre forme d’art

Vocabulaire de référence
Bruit - musique

Petite ou grande formation

Texture

Timbre

Instrument seul, voix seule

Plans sonores

Mixage

Enveloppe : attaque, entretien, chute

Vocabulaire de l’orchestre

Mode de jeu

Orchestration

Sourdine

Transcription

Acoustique / de synthèse

Arrangement

Masse sonore,

Effets : stéréo, filtrage, réverbération, écho…

Vocabulaire du chœur et des voix
Registre(s)
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Domaine de la dynamique

Qu’il écoute la musique ou qu’il la produise, l’élève découvre, expérimente, pratique,
identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs
combinaisons et l’organisation musicale qui en découle.

x

x
x
x
Les matériaux et leurs
caractéristiques…

x
x
x
x
x
x

x
… se modulent pour
construire la musique
en organisant le
discours musical selon
la dynamique.

x
x
x
x
x
x

Son brut
Intensités du son et intensité du geste
Différentes nuances (de pianissimo à fortissimo)
Évolution progressive de l’intensité (crescendo,
decrescendo)
Intensité stable ou contrastée
Accentuation
Diversité des modes de jeu
Densité du son (de une à plusieurs sources sonores
jouant les mêmes sons)
Potentialité des grandes catégories de formation
(instrument seul, combo jazz, orchestre, etc.)
Musique acoustique ou amplifiée

L’élève est sensible à l’expression du discours musical ; il en identifie les
éléments qui lui permettent progressivement…

… de développer sa sensibilité aux
différentes expressions artistiques

Ces connaissances
et capacités relevant
de la dynamique
musicale permettent
progressivement …

Musique « pure »
Musique narrative, descriptive ou figurative
Musique, spiritualité et symboles
Musique et arts du visuel
Musique et arts du langage
Musique et arts du spectacle vivant

… de poser des repères esthétiques caractéristiques
x
x

En compressant le son (processus lié à
l’enregistrement / diffusion)
Par des ruptures ou des évolutions de la dynamique
En soulignant les éléments structurant le temps
En différenciant les fonctions musicales complémentaires
En changeant les modes de jeu
En variant l’instrumentation et l’orchestration
En jouant sur l’amplification

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

D’une époque de l’histoire des arts
D’une fonction de la musique (musique de danse, de concert,
de plein air, de cinéma, etc.)
D’un style (populaire, savant, traditionnel, électronique, etc.)
D’un genre
D’une aire culturelle
D’une association de la musique à une autre forme d’art

Vocabulaire de référence
Appareil auditif

Intensité

Instrument seul

Nuances (pp / mf / f / ff, etc.)

Petite formation

Musique acoustique
Musique amplifiée

Crescendo / decrescendo

Grande formation

Dynamique étendue

Accent dynamique

Contraste dynamique

Dynamique compressée

Mode de jeu

Densité (instrumentation / orchestration)

Décibel

Santé de l’audition
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Domaine du temps et du rythme

Qu’il écoute la musique ou qu’il la produise, l’élève découvre, expérimente, pratique,
identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs
combinaisons et l’organisation musicale qui en découle.

Les matériaux et leurs
caractéristiques…

x
x
x
x
x
x
x
x

Temps non pulsé - lisse ou temps pulsé - strié
Pulsation
Tempo
Durées et densité rythmique
Accentuations
Temps forts et faibles, carrure
Respiration et décalage (anacrouse et syncope)
Temps binaire et temps ternaire
Formules rythmiques simples et structurantes
Gestes musicaux (ou Unités sémiotiques temporelles
[UST]) : élan, étirement, chute etc.

x
x
x
x
x
x
x

Par des ruptures ou des évolutions de tempo
Par la modification des durées d’un motif structurant
Par l’accentuation d’éléments de nature mélodique
Par le décalage des appuis attendus (syncope)
Par des changements de carrure
Par la superposition de rythmes complémentaires
Par la superposition de rythmes de carrures différentes

x
x
x

Par opposition des différents tempos d’une œuvre
Par opposition de différentes métriques et carrures
Par la présentation modulée d’une formule rythmique
d’accompagnement

x
x

… se modulent pour
construire la musique…

… en organisant le
discours musical selon
le temps et le rythme

L’élève est sensible à l’expression du discours musical ; il en identifie les éléments
qui lui permettent progressivement…

… de développer sa sensibilité aux
différentes expressions artistiques
Ces connaissances et
capacités relevant de
la métrique et
rythmique musicales
permettent
progressivement …

x
x
x
x
x
x

Musique « pure »
Musique narrative, descriptive ou figurative
Musique, spiritualité et symboles
Musique et arts du visuel
Musique et arts du langage
Musique et arts du spectacle vivant

… de poser des repères esthétiques caractéristiques
x
x
x
x
x
x

D’une époque de l’histoire des arts
D’une fonction de la musique (musique de danse, de
concert, de plein air, de cinéma, etc.)
D’un style (populaire, savant, traditionnel, électronique, etc.)
D’un genre
D’une aire culturelle
D’une association de la musique à une autre forme d’art

Vocabulaire de référence
Temps non pulsé-lisse / temps pulsé - strié

Durée

Temps fort / faible

Temps binaire

Pulsation / Tempo / BPM (beats per minute)

Vocabulaire des durées

Carrure - Mesure

Temps ternaire

Adagio, andante, allegro, etc.

Densité rythmique

Anacrouse

Section rythmique

Rubato, accelerando, ritenuto, etc.

Contrepoint rythmique

Syncope

Fonction rythmique

Swing, groove
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Domaine du successif et du simultané

Qu’il écoute la musique ou qu’il la produise, l’élève découvre, expérimente, pratique,
identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs
combinaisons et l’organisation musicale qui en découle.
x
…relevant du
successif…
Les matériaux

x
x

et leurs

L’élève est sensible à l’expression du discours musical ; il en identifie les
éléments qui lui permettent progressivement…

Suite de sons conjoints ; suite de sons
disjoints ; combinaisons
Répétition d’un motif simple rythmique
et/ou mélodique
Caractère suspensif ou conclusif d’une
ligne mélodique

… de développer sa sensibilité aux
différentes expressions artistiques

caractéristiques…
…relevant du
simultané…

x

…en organisant le successif
et le simultané du langage.

Accords, agrégats, clusters
Plans sonores et fonctions musicales
Polyphonie, polyrythmie, hétérophonie

x

Par récurrence simple d’un motif (ostinato, basse
obstinée, etc.)
Par récurrence variée d’un motif (variations)
Par imitation
Par accumulation
Par développement
Par association de fonctions (ligne mélodique principale
et accompagnement, etc.)
Par montage, par mixage (tuilage, fondu enchaîné, etc.)

x
x
x
x
x
x

Par le travail thématique,
Par des tensions et détentes harmoniques
Par des cadences
Par l’organisation tonale, atonale, modale
Par des superpositions (doublures diverses)
Par des ponctuations de diverses natures

x
x
x
x
x

…se modulent pour
construire la musique…

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ces connaissances et
capacités relatives à
l’organisation des
matériaux dans la
succession et la
simultanéité
permettent
progressivement …

Musique « pure »
Musique narrative, descriptive ou figurative
Musique, spiritualité et symboles
Musique et arts du visuel
Musique et arts du langage
Musique et arts du spectacle vivant

… de poser des repères esthétiques caractéristiques
x
x

D’une époque de l’histoire des arts
D’une fonction de la musique (musique de danse, de
concert, de plein air, de cinéma, etc.)
D’un style (populaire, savant, traditionnel, électronique, etc.)
D’un genre
D’une aire culturelle
D’une association de la musique à une autre forme d’art

x
x
x
x

Sons conjoints - disjoints

Couleur modale

Vocabulaire de référence
Plans sonores

Ostinato - Basse obstinée

Accord

Intervalle

Ponctuation

Fonctions musicales

Variation

Agrégat, cluster

Mélodie – contrechant

Caractère suspensif / conclusif

Monodie / polyphonie

Imitation – Canon – Fugue

Montage, mixage

Motif structurant

Tension / détente

Hétérophonie

Contrepoint

Fondu, tuilage

Thème

Cadence

Polyrythmie

Développement
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Domaine de la forme
Qu’il écoute la musique ou qu’il la produise, l’élève découvre, expérimente, pratique,
identifie, caractérise, décrit, nomme, compare les matériaux, leurs modulations, leurs
combinaisons et l’organisation musicale qui en découle.
x
x
x
Des signaux…
x

x
… qui organisent le
temps de l’œuvre…

x

… se combinent pour
construire la forme de la
musique

x
x
x
x
x

Alternance de continuités et de ruptures
Ruptures de différentes natures (mélodique, rythmique,
harmonique, dynamique, de timbre, etc.)
Progressions par paliers (relevant des hauteurs, de la
dynamique, du timbre, de l’espace, etc.)
Des marqueurs récurrents (relatifs à la dynamique, au
rythme, à la mélodie, au timbre, à l’espace, à l’harmonie,
etc.)

En installant un ordre par :
x
Parties
x
Thèmes
x
Motifs
En installant des relations :
x
D’identité
x
De ressemblance
x
De différences

x

En organisant des
traitements de :
x
répétition
x
citation
x
variation
x
développement

L’élève est sensible à l’expression du discours musical ; il en identifie les éléments
qui lui permettent progressivement…

… de développer sa sensibilité aux différentes
expressions artistiques

Ces connaissances
et capacités
relevant de la forme
permettent
progressivement …

Musique « pure »
Musique narrative, descriptive ou figurative
Musique, spiritualité et symboles
Musique et arts du visuel
Musique et arts du langage
Musique et arts du spectacle vivant

… de poser des repères esthétiques
caractéristiques
x
x

Par addition (forme strophique, forme à couplets et refrain
Par répétition différée (ABA, rondo, etc.)
Par variation (sur basse obstinée, sur thème, sur grille
harmonique)
par aléas (forme ouverte, improvisation)
par argument extra musical (musique à programme)

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

D’une époque de l’histoire des arts
D’une fonction de la musique (musique de danse, de
concert, de plein air, de cinéma, etc.)
D’un style (populaire, savant, traditionnel, électronique)
D’un genre
D’une aire culturelle
D’une association de la musique à une autre forme d’art

Vocabulaire de référence
Motif

Répétition – boucle – sample

Forme strophique & à couplets / R

Forme dialoguée

Thème

Citation

Forme rondo

Forme par argument (programme)

Partie

Variation

Forme à thème(s)

Forme continue (libre)

Mouvement

Développement

Forme ABA

Forme ouverte

Basse obstinée

Grille

Forme Thème et variations
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Domaine des styles
Mettant constamment en perspective les œuvres étudiées, l’élève développe progressivement sa conscience stylistique et historique.
Il construit, ainsi, son intelligence de l’histoire des arts et de la musique.

… selon sa fonction, sa place dans la société, ses
usages, le contexte :
Des gestes récurrents…
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Comparer une musique à une autre
Mémoriser des constantes musicales
Identifier des évolutions et ruptures
Relier les musiques aux faits de société, aux
situations géographiques

… construisent un réseau de références de plus en plus
dense …

Une musique populaire d’une musique savante
Une musique sacrée d’une musique profane
Une musique de circonstance (fête, cérémonie, hommage, commémoration)
Une musique accompagnant l’image (cinéma, audiovisuel, multimédia)
Une musique de consommation (publicité sous toutes ses formes)
Une musique « pure »
Une musique au service du mouvement et de la scène (danse, ballet)
Une musique dans différentes interprétations ou arrangements
Une musique narrative, descriptive

… dans une aire géographique :

x Constitué d’au moins 5 œuvres étudiées en profondeur
chaque année qui deviennent autant de repères stylistiques
x Constitué d’œuvres périphériques étudiées partiellement et
mises en perspective avec les œuvres de référence
x Constitué des acquis successifs et complémentaires des
quatre années du collège

x
x
x
x
x

Une musique occidentale d’une musique non occidentale
Deux styles de musique de régions de France
Deux styles de musique de différents continents (Occident / Afrique / Amérique du sud / Asie)
Un collage musical et l’origine des cultures ou styles juxtaposés
Un métissage et l’origine des cultures métissées

… dans le temps :
… et permettent progressivement à l’élève
de distinguer, identifier et situer une musique…

x
x
x
x

Deux styles de musique de périodes chronologiques éloignées l’une de l’autre
Deux styles de musique de périodes chronologiques proches
Un style de musique caractéristique d’une époque
Différents styles et différentes époques dans une même œuvre

Vocabulaire de référence
Moyen âge
Renaissance
Baroque
Classique
Romantique
Musique religieuse (chant grégorien, messe, messe de requiem) ; Chansons ; Danses
Suite, Sonate, Musique de chambre ; Concerto ; Opéra, Oratorio ; Ballet
Symphonie
Lied, Mélodie, Poème symphonique

e

XX / XXI

e

Musiques savantes et usant de nouveaux matériaux langages
et technologies, comédie musicale, musiques de film, jazz,
rock, musiques actuelles, etc.

Musiques d’autres aires géographiques représentatives. Musiques populaires.
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de
cadres
géographiques
et culturels,
de
contextes
historiques

Musiques occidentales

6 5 4 3

XXe
XXIe et
siec
le

que
Bar
o

nce
Ren
aiss
a

6 5 4 3

Rom
a nt
iqu
e

6 5 4 3

Tradition orale

Cla
ssiq
ue

6 5 4 3

Moy

de questions
transversales
(certaines croisant
d'autres disciplines)

en Â
ge

Tradition écrite

Réf
ére
à l'A nces
ntiq
uité

Les œuvres au cœur des séquences
témoignent…

Mus
ique
occid s nonenta
les

Le tableau complémentaire ci-dessous permet d’identifier la diversité des œuvres constitutives du parcours de formation sur les quatre années du collège. Il présente plusieurs catégories de
repères complémentaires :
x
Périodes historiques3
x
Aires géographiques et culturelles4
x
Enjeux fondamentaux :
o Relevant de la musique « pure »
o Relevant de la musique en lien à d’autres domaines artistiques
o Relevant des relations de la musique à des enjeux généraux

6 5 4 3

6 5 4 3

6 5 4 3

6 5 4 3

6 5 4 3

« pure »

Musique…

narrative, descriptive, figurative
spiritualité et symboles

Musique et arts du visuel
Musique et arts du spectacle
vivant
Musique et arts du langage

Cinéma documentaire, de fiction, d'animation, comédie
musicale, etc.
Opéra, danse, ballet, expressions corporelles et gestuelles,
arts de la rue, etc.
Relation du texte à la musique
Opéra, chanson, mélodie, poésie, littérature, théâtre, etc.

Musique et métissages

Savant/populaire, ancien/moderne, occidental/non occidental,
etc.

Musique, fonctions et
circonstances

Sociales, économiques, publicitaires, industrielles,
historiques, mémorielles, etc.

Musique, interprétation et
recréation

Arrangement, transcription, pastiches, citations, références,
etc.
Besoin de notation, fidélité à l'intention initiale,
authenticité, etc.
Musique vivante et musique enregistrée, technologies et
diffusion musicales, droit d'auteur, etc.

Musique, intention et mémoire
Musique et société
contemporaine

Diversité des œuvres étudiées sur les quatre années du collège

3
4

La période de l’Antiquité ne peut être traitée au même titre que les autres. Elle pourra être évoquée lors de l’étude d’œuvres y faisant référence.
La largeur des colonnes ne présume d’aucune proportion particulière pour ce qui concerne l’équilibre entre aires géographiques, traditions écrite et orale et périodes historiques.
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