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Période 1 Rentrée en musique 2018 (1/3) #EMCenMusique 

 

Pour une rentrée en musique, cette séquence d’ouverture reprend certains des thèmes EMC, 

partageons ! qui seront développés cette année : 

- Écouter de la musique et partager ses émotions ; 

- Chanter en chœur pour développer un climat serein et éviter les phénomènes de harcèlement ; 

- Lire et comprendre, produire des écrits en vérifiant avant de partager ; 

- Être citoyen de France et d’Europe à travers leurs symboles et leur culture. 

 

Objectifs généraux : Identifier et exprimer les émotions et les sentiments (EMC) ; repérer et nommer une 

organisation simple dans un extrait musical (éducation musicale) 
 

Objectif spécifique : Écouter un extrait musical pour en faire ressortir les éléments caractéristiques 
 

Objectifs transversaux : 

- S’exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective (Socle 1) 

- Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis (Socle 3) 

- Connaître les principes fondateurs de la République française (Socle 3) 

- Prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer (Socle 5) 

- Identifier les symboles de la République française : l’hymne national (EMC BO 2018) 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez écouter une œuvre musicale : Echoes of France (D. Reinhardt, S. Grappelli). » 

Objectif 

« J’ai choisi cette œuvre afin que nous puissions réfléchir ensemble à ce qui se passe quand on écoute 

de la musique. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudrait que chacun d’entre vous puisse partager une idée retenue sur ce 

que vous pensez de cette œuvre. » 

Plan de séance 

Phase individuelle : « Dans un premier temps, je vais vous demander d’écouter attentivement l’œuvre 

pour exprimer ce que vous ressentez. » 

Phase collective : « Dans un deuxième temps, vous allez réécouter l’œuvre et travailler par groupe pour 

que nous puissions expliquer comment cette musique est construite. Vous mettrez ensuite vos travaux 

en commun. » 

Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, vous écrirez une phrase pour exprimer un avis sur cette 

œuvre. » 

ASH 

Proposer un affichage rappelant les émotions et les sensations que l’on peut ressentir à l’écoute ou à la 

vue d’une œuvre d’art ; accompagnement humain et attention particulière portée à l’agitation et la 

concentration des élèves : en fonction de l’âge et de l’expérience scolaire, il pourra être nécessaire de 

rappeler ou construire les conditions d’une écoute musicale dans un groupe (pourquoi est-il nécessaire 

qu’il n’y ait pas de bruit ou de mouvement parasites ? qu’est-ce qu’on attend de moi dans cet 

exercice ?). 

https://www.emcpartageons.org/2018/07/18/demandez-le-programme-2018-2019/
https://www.emcpartageons.org/2018/07/18/demandez-le-programme-2018-2019/
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2. Phase individuelle (15 min) 

Écoute d’Echoes of France, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli (écoute ici). 

Echoes of France (La Marseillaise) : par D. Reinhardt et le Quintette du Hot-Club de France ; Frémeaux 

& Associés. 

PREMIÈRE ÉCOUTE  

Associer expression corporelle et écoute attentive (danse et silence). 
L’enseignant demande aux élèves de se munir d’un crayon de papier qui fera office de baguette de 

chef d’orchestre. 

Consigne 

« Nous allons écouter deux fois l’extrait. Pour la première écoute, vous devez imiter un chef d’orchestre : 

debout, en dirigeant les musiciens avec votre baguette-crayon. Vous avez le droit de fermer les yeux. » 

[Un débat rapide sur ce qui pourrait advenir pendant l’écoute peut s’avérer nécessaire et intéressant 

(Est-ce que diriger un orchestre c’est danser ? Aurai-je le droit de danser ?) : l’écoute musicale en 

groupe reprend des contraintes liées à la vie en société, la pratique individuelle ne devant pas gêner 

celle des autres.] 

Les élèves 

1. Expriment un ressenti à l’écoute de l’œuvre 

musicale en cherchant à battre la mesure, en 

dansant avec la baguette, en s’adressant 

éventuellement à des musiciens imaginaires mais 

bien audibles. 

2. Après l’écoute, prennent la parole pour 

échanger sur leur pratique de chef d’orchestre. 

L’enseignant 

1. Porte une attention particulière à la mise en 

écoute en précisant clairement l’objectif de 

l’écoute et ce qui est autorisé. 

2. Accueille les remarques des élèves concernant 

la mélodie (« C’est la Marseillaise ! ») : en fonction 

de la situation, demander à tous élèves d’y faire 

attention à l’écoute suivante, ou indiquer qu’il 

faudra en parler avec précision ultérieurement. 

DEUXIÈME ÉCOUTE  

L’enseignant distribue une feuille blanche à chaque élève et leur demande de garder le crayon de 

papier ou de se munir de crayons de couleur. 

Consigne 

« Pour la deuxième écoute, vous devez à nouveau imiter le chef d’orchestre. Mais attention ! Assis sur 

votre chaise/ou debout devant votre pupitre/ le crayon devra laisser une trace sur votre feuille. » 

Les élèves 

1. Expriment un ressenti à l’écoute de l’œuvre 

musicale en dirigeant des musiciens avec leur 

crayon posé sur une feuille. 

2. Échangent autour des sensations (danse et 

écoute), ou simplement montrent à la classe le 

dessin réalisé pendant l’écoute (en respectant 

bien évidemment les élèves qui ne voudront pas 

montrer leur trace). 

L’enseignant 

Engage les élèves à reproduire les gestes du chef 

d’orchestre en touchant la feuille avec le crayon. 

Il peut y avoir une intention artistique délibérée. 

[Dans la mesure du possible, propose des supports 

inclinés.] 

Conventions 

L’écoute attentive et silencieuse date du XIXe siècle et des créations de Beethoven et Wagner en 

particulier. La question du partage collectif et kinesthésique des émotions ressenties à l’écoute d’une 

œuvre reste posée, et n’est pas réglée de la même manière à l’opéra, dans une salle de concert ou 

dans un club de jazz. Puisqu’il s’agit de conventions, pourquoi ne pas décider avec les élève de celles 

qui seront la règle cette année dans la classe ? 

ASH - Difficultés liées à la motricité 

Pour éviter de mettre vos élèves dans une position d’échec, vous pouvez leur proposer de déplacer le 

crayon, ou même la tête ou tout le corps avec un mouvement pendulaire au rythme ou deux fois moins 

vite que l’extrait proposé. L’important étant que chaque élève puisse extérioriser ce qu’il ressent à 

l’écoute de l’œuvre. 

 

https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html
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3. Phase collective (20 min) 

TROISIÈME ÉCOUTE  

Consigne 

« Nous allons maintenant analyser plus précisément l’œuvre. 

- Vous avez reconnu la Marseillaise. [étiquette Marseillaise] 

- Que fait un musicien lorsqu’il invente pendant les autres l’accompagnent ? [étiquette Improvisation] 

Pendant l’écoute, certains d’entre vous devront indiquer les moments où l’on entend la Marseillaise et 

les moments d’improvisation. 

D’autres écouterons d’autres paramètres : le tempo (lent/rapide), les instruments solistes (un instrument 

soliste est celui mis en avant, celui qui « parle » pendant que les autres l’accompagnent). » 
 

« Vous avez le droit de dessiner, d’écrire ou de coller les étiquettes sur votre feuille pour vous souvenir de 

la manière dont est construite la musique. Après l’écoute, nous devrons décider ensemble de ce que 

nous avons compris : quels instruments, quelle vitesse, et ce qu’on peut dire de la mélodie ? » 
 

Proposition d’organisation pour cette écoute : 

Répartir les élèves en plusieurs groupes. Chaque groupe sera attentif à un des éléments en particulier 

(lent/rapide ; soliste violon/guitare ; Marseillaise/improvisation...). 
 

À la suite de l’écoute, les groupes proposeront à la classe leurs éléments, de manière à superposer les 

analyses pour obtenir une vision d’ensemble de l’œuvre. La constitution des groupes peut être réalisée 

en fonction des commentaires des élèves issus des deux premières écoutes. En ayant noté quelques 

éléments énoncés au tableau, cela peut faciliter la mise en groupe (« qui s’occupe de la Marseillaise, 

des instruments, du tempo, etc. ? »). 

Les élèves 

1. À partir du matériel à disposition, garder une 

trace écrite de la construction musicale. 
 

Groupe 1 : le tempo lent/rapide [Cf. étiquettes] 

Différenciation : 

On pourra demander aux élèves à l’aise 

d’identifier aussi l’accompagnement. 

Dans l’introduction, la contrebasse joue de longues 

notes en lien avec le tempo lent. Après la transition, la 

deuxième guitare accompagne jusqu’à la fin avec un 

rythme régulier rapide. 
 

Groupe 2 : les instruments solistes [Cf. étiquettes] 

Observer en particulier l’alternance des deux solistes 

(violon / guitare / violon / guitare / violon), et 

éventuellement leur dialogue : qui parle ? 
 

Groupe 3 : mélodie(s) principale(s) et 

improvisation [Cf. étiquettes] 

Différenciation : 

Plusieurs niveaux d’analyse sont possibles : 

1) Marseillaise puis improvisation 

2) Couplet Marseillaise (« Allons enfants ») / Courte 

improvisation (transition) / Couplet Marseillaise (« Allons 

enfants) / Refrain Marseillaise (« Aux armes ») / 

Improvisation jusqu’à la fin 

3) Introduction-couplet / Transition-pont / Thème-

couplet / Refrain-improvisation / Couplet+refrain-

improvisation / Fin-coda-improvisation 
 

2. Échangent pour mettre en commun leur travail. 

L’enseignant 

1. Travail de groupe 

- Répartit les élèves en petits groupes, en 

indiquant quel élément écouter en particulier tout 

au long de l’écoute. 

- S’assure de l’écoute attentive de chacun. 

- Relance la musique pour que les groupes 

puissent vérifier leurs réponses. 

- Circule dans les groupes. 

- Régule les échanges lors de la mise en commun. 

 

2. Mise en commun 

- Construit la trace écrite collective de l’écoute 

grâce aux apports des différents groupes 

[Utilisation du matériel agrandi pour construire une 

vision globale de l’analyse]. 

- Organise la validation collective : relance et 

coupe le morceau pour faire des focus sur les 

moments clé, corrige la trace collective si 

nécessaire... 
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ASH 

Pour les classes à petit effectif, il est possible de proposer une organisation par écoute successive : 

écoute 3  les instruments solistes ; écoute 4  à partir des instruments, écouter thème/improvisation ;   

écoute 5  l’ensemble, le tempo (éventuellement les instruments accompagnateurs). 

Les éléments principaux qui peuvent être relevés sont : 

 Une introduction lente, avec mélodie au violon (couplet 1 de la Marseillaise) et 

accompagnement de la contrebasse ; 

 Un pont mené par la guitare pour aller vers un tempo deux fois plus rapide ; 

 Un couplet et refrain (Marseillaise) joué par le violon (S. Grappelli) ; trois instruments 

accompagnent : la contrebasse (peu audible), une guitare qui joue le même rythme jusqu’à la 

fin (caractéristique du jazz manouche), la guitare de D. Reinhardt (qui semble accompagner et 

répondre à certains moments au violon) ; 

 Suite au couplet on reconnait de moins en moins la Marseillaise : le violon improvise sur la fin du 

refrain ; 

 La guitare prend le relai pour une longue improvisation (de la taille d’un couplet et d’un refrain) ; 

 Le violon revient pour une courte improvisation dialoguée en guise de final (coda). 

 

3. Phase d’écriture (10 min) 

Consignes 

1. « Qu’avons-nous fait aujourd’hui ? » 

Trace écrite à ajouter dans le portefolio d’EMC : « Nous avons écouté. » 

Différenciation : copier ou coller la trace écrite. 
 

2. « Que pensez-vous de cette interprétation de l’hymne français ? » (facultatif) 

Proposition : J’aime/Je n’aime pas… parce que… Cela me fait penser à... me donne envie de... 

 

Pour aller plus loin 

 

Ressources utiles :  

 Les ressources d’accompagnement de l’Éducation Nationale pour une rentrée en musique : 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html 

 Les ressources Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html 

 Les ressources Canopé : 

https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html 

 

 

Prolongement : 

 Continuer à jouer au chef d’orchestre et au chef de chœur, en particulier dans les moments de 

chorale. 

 Un extrait vidéo INA reprenant « Echoes of France » : 

https://www.ina.fr/video/I06193345/la-marseillaise-a-la-guitare-video.html 

 Un extrait vidéo INA pour observer Duke Ellington diriger son jazz band : 

https://www.ina.fr/video/I00005426/orchestre-duke-ellington-take-the-a-train-video.html 

 Un extrait vidéo INA, document exceptionnel pouvant être visionné en introduction comme en 

conclusion de la séance, avec ou sans le son ! Leonard Bernstein dirige une répétition 

d’orchestre : 

https://www.ina.fr/video/I17352664/extrait-d-une-repetition-de-l-orchestre-de-paris-sous-la-

direction-de-leonard-bernstein-video.html 

 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html
http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html
https://www.ina.fr/video/I06193345/la-marseillaise-a-la-guitare-video.html
https://www.ina.fr/video/I00005426/orchestre-duke-ellington-take-the-a-train-video.html
https://www.ina.fr/video/I17352664/extrait-d-une-repetition-de-l-orchestre-de-paris-sous-la-direction-de-leonard-bernstein-video.html
https://www.ina.fr/video/I17352664/extrait-d-une-repetition-de-l-orchestre-de-paris-sous-la-direction-de-leonard-bernstein-video.html
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Crédits : 

 Django Reinhart/Stéphane Grappelli – Echoes of France 

 Musique : C.J. Rouget de l’Isle 

 Arrangements : Stéphane Grappelli, Django Reinhardt 

 Editions pour l’enregistrement (droits de collectionneur) : Frémeaux & Associés (« Django Reinhardt, 

the Quintessence vol 2 » FA226) 

 

 


