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Période 1 Rentrée en musique ! (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. 

 

GRANDE SECTION 
 

DOMAINE 3 : AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
 

Objectifs généraux : Découvrir différentes formes d’expression artistique ; vivre et exprimer des émotions, 

formuler des choix. 
 

Objectifs spécifiques : Écouter un extrait musical pour en faire ressortir des émotions ; distinguer des 

contrastes forts de tempo (lent/rapide) ; se familiariser avec quelques instruments de musique. 
 

Objectifs transversaux : écouter un extrait musical sans gêner les autres, oser entrer en communication 

pour exprimer un avis ; écouter les autres, comprendre et apprendre avec le groupe. 

CYCLE 2 
 

Objectifs généraux : Identifier et partager des émotions et des sentiments (EMC) ; repérer une 

organisation simple (enseignement artistique) 
 

Objectif spécifique : Écouter un extrait musical et partager des émotions ressenties ; faire ressortir 

quelques caractéristiques (tempo, instruments, structure). 
 

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) ; 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 : « D’abord, je vais vous demander de bien écouter l’œuvre et de vous déplacer, de 

danser pour exprimer ce que vous ressentez. » 

Phase collective : « Ensuite, vous allez réécouter l’œuvre et travailler ensemble pour que nous puissions 

trouver quels instruments nous entendons. » [Cette phase sera expliquée ultérieurement] 

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

œuvre. » [À annoncer seulement aux CP-CE] 

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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Conseil 

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 ?). 

  

2. Phase individuelle (25 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. 

Associer expression corporelle et écoute attentive (danse et silence). 

L’enseignant fait écouter une première fois la musique [en regroupement pour les GS]. 

Il passe ensuite la consigne collectivement en montrant le matériel. 

Consigne 

« Vous allez réécouter cette musique en vous déplaçant et en dansant dans toute la salle. Après, nous 

en parlerons ensemble pour exprimer à quoi elle vous fait pensez. » 

L’enseignant divisera la classe en deux groupes : l’un dansera pendant que l’autre observera, puis 

inversement. Il demandera ensuite aux élèves de se rassembler [dans un coin de la salle polyvalente ou 

de retour en classe]. 

Différenciation : 

GS-CP : proposer un extrait allant jusqu’à 1 min 35 sec / CE1-CE2 : travailler sur l’ensemble du morceau 

Les élèves 

1. Première écoute silencieuse dans la classe.  

Écoutent, peuvent battre la mesure ou faire des 

gestes, mais ne pas se déplacer lors de cette 

première écoute (l’écoute musicale en groupe 

reprend des contraintes liées au vivre ensemble, 

la pratique individuelle ne devant pas gêner celle 

des autres). 

2. Expression corporelle libre en salle polyvalente 

Se déplacent en suivant le tempo de la musique 

(variation notable au moment de la transition 

suivant l’introduction lente). 

L’enseignant 

1. Première écoute silencieuse dans la classe 

- Porte une attention particulière à la mise en 

écoute en précisant clairement l’objectif de 

l’écoute et ce qui est autorisé ou pas. 

- Accueille et note les remarques de ses élèves : 

« C’est la Marseillaise ! »... 

2. Expression corporelle libre en salle polyvalente 

- Repère les variations de déplacement de ses 

élèves ainsi que les gestes produits. 

- Peut filmer avec une tablette pour revenir dessus 

par la suite. 

Rappel 

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 de celles qui seront la 

règle cette année dans la classe ? 

 

3. Phase collective (20 min) 

Consignes 

1. « Qu’avez-vous ressenti ? Est-ce que vous avez ressenti la même chose ? » 

2. « Que voyez-vous ? » [Montrer les flashcards et apporter le lexique « instruments » s’il n’est pas dit.] 

« Pendant la prochaine écoute, vous allez essayer de trouver les instruments que vous pensez entendre. 

Après l’écoute, nous devrons décider ensemble des instruments que nous avons entendus. » 
 

Phase supplémentaire en CE1-CE2 pour aller plus loin : 

3. « Vous avez reconnu le thème de la Marseillaise. Vous allez maintenant chercher à comprendre 

comment la musique est construite : vous allez essayer d’identifier les moments où l’on reconnaît le 

thème de la Marseillaise, et lever la main quand vous ne la reconnaîtrez pas. » 

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

1. Les émotions 

Échangent autour des émotions ressenties dans la 

salle polyvalente (lien avec le tempo). 

2. Les instruments 

- Nomment les six instruments montrés par 

l’enseignant ; écoutent leur son ; miment la 

manière de jouer avec ; verbalisent des verbes 

d’action (souffler, gratter, frapper...). 

- Écoutent à nouveau l’œuvre, silencieusement, 

en cherchant à identifier les instruments ; peuvent 

les mimer pendant l’écoute. 

- Échangent pour mettre en commun leurs idées. 
 

Phase supplémentaire CE1-CE2 : 

3. Le thème de la Marseillaise 

- Écoutent et lèvent la main lorsqu’ils ne 

reconnaissent plus le thème de la Marseillaise.  

L’enseignant 

1. Les émotions 

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

- Montre éventuellement les vidéos filmées. 

- Régule les échanges. 

2. Les instruments 

- Fait découvrir les différents instruments et en 

passe un extrait sonore [Cf. flashcards + sons]. 

- Lance une nouvelle écoute d’Echoes of France ; 

- Interroge : « Quels instruments entend-on ? », 

« Est-ce qu’on entend la flûte ? », « Et la guitare, 

qui a entendu la guitare ? »... 

- Valide et affiche les bonnes cartes instruments. 
 

Phase supplémentaire CE1-CE2 : 

3. Le thème de la Marseillaise 

- Dégage la structure en coupant la musique aux 

moments-clés et en notant les éléments dégagés. 

Conseil GS/CP/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 [Cf. exemple proposé sur le site]. 

Les éléments principaux qui peuvent être relevés sont : 

 Les émotions : C’est une musique lente, voire triste au début (déplacements lents), puis rapide et 

joyeuse par la suite, qui donne envie de danser. 

 Les instruments : On entend deux instruments principaux : le violon et la guitare. 

 La structure : La musique ressemble à la Marseillaise pendant l’introduction, puis il y a une 

transition, on retrouve à nouveau le thème de la Marseillaise après la transition, puis on ne la 

reconnaît plus : on appelle cela une improvisation. 

 

3. Phase d’écriture (10 min) 

Consignes 

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

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

Différenciation : 

- GS-CP : dictée à l’adulte (en appui sur des photos des élèves en activité dans la salle polyvalente). 

- CE1-CE2 : phrase produite collectivement à copier dans le portfolio ou cahier d’EMC. 
 

2. CP-CE : « Que pensez-vous de cette interprétation de l’hymne français ? » 

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

Différenciation : 

Les élèves non scripteurs peuvent produire un dessin comme trace de leur écoute et/ou utiliser les 

étiquettes prévues pour cette phase. 

  

Prolongements 

 La Marseillaise : comparer la musique de D. Reinhardt et S. Grappelli à la Marseillaise (lien avec 

la séance 2 où l’on écoutera l’hymne en vue de travailler sur son identification à travers son texte). 

 Les instruments : 

o chercher comment créer des sons avec les instruments à disposition dans la classe et/ou avec 

divers matériaux (bouteilles, boîtes, papier, baguettes…) ; 

o renforcer le travail sur les noms des instruments. 

 Lexique : approfondir le travail autour du lexique des verbes d’action (frapper, souffler, gratter…).  


