
Séquence 3 Mission : créer une partie instrumentale pour le projet de slam collectif. 
Lorsque j’ai fait je coche ! Je travaille sur l’iPad n°............... nom ...............................classe.... 

  Ouvre le tutoriel vidéo disponible dans Ipad/ Document  
/ 4ème / la ville/Tuto iPad Nico 

 

 

 Au fur et à mesure de ses explications, découvre 
garageBand/liveLoops.  
N’hésites pas à mettre en pause la vidéo ; si cela va trop vite. 

 J’ai choisi parmi les loops proposées le style : ............................... 
 Explore les sons proposés dans ce style 

Les boucles sont répétées en boucle dès qu’elles sont actionnées. 
 
Je choisi 
l’organisation 
de ma  
partie 
instrumentale  

 La forme par empilement : je compte 4 temps avant de changer 
1er son 
2ème Batterie 
3ème son 
4ème son 

 La forme ABA : je compte 2X4 temps avant de changer 
    A (couplet) sons   
    B (refrain) sons différents  
    A (couplet) retours aux premiers sons 

 
 Je me suis entraîné(e),  

j’arrive à enchaîner les sons sans hésiter 
Un peu de 
ménage 

 J’enlève les sons que je ne souhaite pas manipuler à l’aide de la 
petite icône en bas à gauche ( 4 cases et un stylet) 
Quand cette icône est bleue je peux supprimer les sons non désirés 

 Je clic à nouveau sur cette icône pour que passer en mode musicien 
enregistrement  J’enregistre mon œuvre à l’aide du rond rouge 

 J’écoute le résultat. 
sauvegarde  Je clic en haut à gauche sur petite icone document  

Et je renomme Classe / prénom / date 
 Une fois que le document est enregistré je le tag /étiquette 4è 

Ecoute 
partagée 

 
= 
Ressenti du 
groupe 

 Je le fais écouter mon oeuvre à mes potes : Je note les remarques : 
 1. La vitesse convient-elle ?...... 

 2. La forme convient par rapport à leur texte?  
             ABA ( 3 parties distinctes) 

 ou par empilement ( suite de couplets) 

 3. Ont-ils besoin d’un refrain ?......  

 4. Avec caractère différent pour le distinguer. 

 5. Combien de couplets ont-ils été écrits ? ....... 

 Je fais les modifications demandées par le groupe 
 Et je réenregistre renomme classe/prénom/2ème version 
 Je pense à Taguer /4è 

version 
définitive 
 
J’exporte  

 Je le partage à Mme Cazagou via l’application airdrop/MacBook Pro 
En veillant à mettre en format morceau (MP3)  

 Je veille aussi à vérifier l’ information classe/prénom apparait 
 Je vérifie auprès de l’enseignante si c’est arrivé au bon format J 

 
 


