SEQUENCE 3 :
A. ECOUTONS ET COLLABORONS !
1. Seul : A l’écoute de ces 3 extraits je note dans la colonne de gauche les éléments musicaux que je suis capable d’entendre
Ce que je suis personnellement capable de distinguer

Les mots clés,
idées importantes choisies par l’îlot

1
2
3
4
5
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extrait

2. En binôme : Nous soulignons avec mon binôme les éléments musicaux que nous avons trouvé tous les deux.
J’entoure les éléments où il n’est pas d’accord avec moi.
Nous écoutons une deuxième fois pour vérifier notre désaccord
3. En îlot : Dans la colonne de droite, nous écrivons les mots clés qui nous semblent importants de retenir de chaque écoute.
4. En groupe classe : Quels sont selon vous les points communs, les différences à toutes ces écoutes ?
Quels sont les mots clés qu’ils nous semblent intéressants de retenir
5. Par îlot, proposons le sujet de cette séquence n° 3 sous forme d’une question, d’une problématique.
…………………………………………………………………………………….
le groupe classe a retenu de travailler sur
…………………………………………………………………………………….

1

6.

. 1ère AUTO EVALUATION : de bonnes conditions sont-elles réunies pour apprendre dans cet îlot ?
1= Insatisfait

Travail
Dans le
calme

Matériel
disponible
écouteur

Gestion du
temps

Participation
de tous
1
5

2.

3.

4.

Bonne
entente
entre nous

Prénoms des participants
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

5= Satisfaction

2ème AUTO EVALUATION : de
meilleures conditions ont-elles
réunies pour être en réussite sur le
projet vocal ?

Matériel
disponible
écouteur

Travail
Dans le
calme

Participation
de tous
Tous les avis ont
été pris en
compte
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Gestion
du temps
1

Bonne
entente
entre nous

2.

3.

4.

5

Tous les avis ont
été pris en compte

…………………………………………

2

7. POUR LA SEMAINE PROCHAINE :
Je dois écouter sur le blog LAZIQACAZ, les extraits non écoutés en cours et donnez mon ressenti personnel
Au final sur l’ensemble des extraits proposés, je préfère l’interprétation n° …… du prélude de Bach
Car …………………………………………………………………………………………………………………………..
Et aussi parce que ……………………………………………………………………………..

Je valide mes compétences du socle commun
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
J’ai fait preuve de responsabilité, j’ai pris des initiatives en prenant la parole sans qu’on ait besoin de me
solliciter.
A
NA
Domaine 1 : s’exprimer à l’oral
J’ai réussi à exprimer un avis en respectant les formes d’un oral socialisé
A
NA
J’ai su faire preuve d’une liberté dans ma prise de parole par rapport mes questions préparées sur la
feuille. Je n’ai pas eu besoin de les lire sur le moment.
A
NA

Étant donné que pour l’oral du
brevet je vais devoir parler sans
support, je me prépare pour le
prochain cours à donner mon
ressenti personnel sans avoir
besoin de regarder mes notes.

8. REPERES CULTURELS : Après avoir échangé nos différentes idées nous avons pu constater qu’il s’agit de 5 versions d’une même œuvre celle du
compositeur J-S …………………………. le prélude en do mineur composé en 1722 sous forme d’un recueil de 48 préludes et fugues publié en 2 livres qui
explore chaque tonalité appelé le clavier bien tempéré
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Le mot clavier à l’époque Baroque évoque tous types de clavier :
le
……………..,

le clavicorde

et l’……..

Le piano, nouvellement inventé en Italie était inconnu dans la langue natale de Bach. Ces instruments ont des mécanismes différents, et produisent des sons
distinctifs mais on peut passer de l’un à l’autre sans trop difficulté.
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9. ACQUISITIONS : Reprenons les notions abordées au premier cours et complétons notre analyse à l’aide du support vidéo.
LE LEXIQUE A M’APPROPRIER
INTERPRETE :
C’est le ou la musicienne qui propose un
travail d’interprétation. Jouant une œuvre
composée par une autre personne et lui
donnant une version très personnelle de
cette œuvre.
TRANSCRIPTION : c’est l’adaptation
fidèle d’une œuvre pour un ou
plusieurs autres instruments (ou voix)
prévu initialement par le compositeur.
VIRTUOSITE : C’est avoir une
excellente maîtrise de l’instrument
(technique, vitesse d’exécution).
LE TEMPO : c’est la vitesse
d’exécution
LE STYLE : c’est la manière de réaliser
une œuvre permettant de la raccrocher à
un style rock, jazz, traditionnel etc..

Extrait

L’interprète

Version fidèle
ou
transcription ?

Est-ce que la vidéo t’a apporté de
nouvelles notions musicales
intéressantes selon toi ?

1
Vikingur
Olafsson
2
Sansar
Sangidorj
3
Suzuki
Netherlands
Bach society
4
Jacques
Loussier
trio
5
Laura
Lace
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JE VALIDE MES COMPETENCES DU SOCLE COMMUN :
Ecouter, comparer construire une culture musicale commune :
Analyser des œuvres musicales en utilisant lors de ma prise de parole un vocabulaire précis

A

NA

Situer et comparer des musiques de styles éloignés dans l’espace et le temps pour construire des repères techniques et culturels
A
NA

4

B. PROJET VOCAL : Pour répondre à notre problématique une œuvre peut-elle sonner différemment ?
Nous répondons OUI !
Preuve en est puisque certains paramètres d’écriture tirés au hasard vont vous permettre de créer
une interprétation collaborative de cette chanson

REFRAIN
Tout va bien, tout va bien
Petit, tout va bien, tout va bien
Tout va bien, petit, tout va bien
Tout va bien, tout va bien
Couplet 2
Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle n’a pas bien entendu
Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture
Et si un jour, elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel En
attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil
REFRAIN
Couplet 3
Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'y a des vaccins dans les balles
Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles
Et si un jour, ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien
Qu'ils sont partis loin faire une ronde, tous en treillis, main dans la main
Refrain
Dors, Dors.

...Ne croyez pas tout ce qui est écrit
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Couplet 1
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures
S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues
Et si un jour, il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire
C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière

Votre groupe a trop de chance !
Il a tiré au hasard sur la roue ces 2
contraintes d’écriture musicale
suivantes. :
……………………………………………………
……………………………………………………
Et
……………………………………………………
……………………………………………………
Permettant de faire sonner la
chanson autrement !

ORELSAN

CRITERES D’EVALUATION
Je connais mes paroles par coeur
On m’entend chanter, je suis la plus impliqué(e)
1ère contrainte d’écriture respectée.
2ème contrainte d’écriture respectée.
Installation rapide
Tous les élèves du groupe avaient un rôle
Tous les élèves du groupe ont chanté à un moment donné
Une bonne entente et de l’entraide régnait dans le groupe
L’implication de l’élève évalué lui permet de gagner des points

A

EA NA

…./2
…/2
…/2
…/2
…./2
…../30
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