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Période 1 Rentrée en musique 2019 (2/3) #EMCenMusique 

  

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

qui seront développés avec vous au cours de l’année : 

- Installer les premières règles de fonctionnement du groupe ; 

- Écouter de la musique pour observer ses propres émotions et celles des autres ; 

- Découvrir une posture de citoyen à l’ère du numérique au travers d’un débat réglé et des publications ; 

- Un chœur dans la classe : tous différents mais égaux ; 

- Chanter, signer, partager ? Cette année la musique tourne autour de l’image. 

 

 

 

 

Objectifs généraux : 

Vivre ensemble et respecter autrui 
 

Objectifs spécifiques : (culture de la sensibilité, culture de la règle et du droit) 

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments 

- S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

- Respecter les règles communes 
 

Objectifs transversaux : (éducation musicale) 

- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences : quelques grandes œuvres 

du patrimoine (cycle 2) 

- Associer la découverte d’une œuvre à des connaissances construites dans d’autres domaines 

enseignés : vocabulaire simple pour décrire la musique (cycle 3) 

- Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux longs et complexes (cycle 4) 

- Transférer sur un projet musical en cours ou à venir les conclusions d’un débat antérieur sur une œuvre 

ou une esthétique (cycle 4) 

 

 

 

 

« L’enseignement moral et civique articule des valeurs, des savoirs et des pratiques. 

L’EMC s’effectue, chaque fois que possible, à partir de l’analyse de situations concrètes. La discussion 

réglée et le débat argumenté ont une place de premier choix pour permettre aux élèves de 

comprendre, d’éprouver et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre société 

démocratique. 

L’EMC se prête particulièrement aux travaux qui placent les élèves en situation de coopération et de 

mutualisation favorisant les échanges d’arguments et la confrontation des idées. » 

Programme d’EMC – texte en vigueur à la rentrée 2018 

 

  

https://www.emcpartageons.org/programme/
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SÉANCE 1 

 

1. Annonce du plan (5 min) 

Thème 

« Aujourd’hui vous allez écouter une œuvre musicale. » 

Objectif 

« J’ai choisi cette œuvre afin que nous puissions parler de nos sensations lorsqu’on écoute de 

la musique et de nos émotions. » 

Critère de réussite 

« À la fin de cette séance, il faudrait que chacun d’entre vous puisse partager 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 partager ce que vous ressentez. » 

Phase collective : « Après une deuxième écoute, je vous poserai une question et nous 

organiserons un débat afin que chacun puisse donner son avis. » 

Phase d’écriture : « Pour conclure cette séance, vous écrirez une phrase pour résumer nos 

échanges. » 

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 (est-il nécessaire qu’il n’y ait pas de bruit ou de 

mouvement parasites ? qu’attend-on de moi dans lors d’une écoute ?). 

 

 

2. Phase individuelle (15 min) 

Écoute du « Duo des fleurs », extrait de l’opéra Lakmé (Léo DELIBES), acte 1 n°2 (duo) 

(à écouter/regarder ici – ou ici par exemple). 

L’enseignant distribue une feuille blanche à chaque élève et leur demande de se munir d’un crayon 

de papier et de crayons de couleur. 

 

Consigne 

« Pour la première écoute, vous avez le droit de dessiner ou d’écrire sur votre feuille. Après, 

vous pourrez partager ce que vous ressentez. » 

 

Différenciation 

Selon le niveau scolaire et la sensibilité, on peut laisser le choix aux élèves de dessiner ou d’écrire pour 

garder une trace de l’écoute. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C1ZL5AxmK_A
https://www.youtube.com/watch?v=4zlM0r_qVK8
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Les élèves 

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

musicale. 

2. Échangent autour des sensations : peuvent 

choisir de ne donner qu’un mot (triste, heureux) 

ou une succession d’émotions, ou simplement de 

montrer à la classe le dessin réalisé pendant 

l’écoute (en respectant bien évidemment les 

élèves qui ne voudront pas montrer leur trace). 

L’enseignant 

Il faut porter une attention particulière à la mise 

en écoute en précisant clairement l’objectif de 

l’écoute et ce qui est autorisé. 

Un débat rapide sur ce qui pourrait advenir 

pendant l’écoute peut s’avérer nécessaire et 

intéressant (si j’en ressens le besoin, aurai-je le 

droit de me lever et 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.  

Rappel 

L’écoute attentive et silencieuse date de ce 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 ? 

ASH 

Certains élèves peuvent avoir besoin de modalités d’écoute et de concentration particulières. Dans ce 

cas, ne pas hésiter à modifier l’organisation de la classe (déplacer quelques chaises pour se retrouver 

en arc de cercle par exemple). 

 

 

3. Phase collective (20 min) : discussion réglée 

Consigne 
« Lorsqu’on écoute un musicien, peut-on savoir s’il est heureux ou triste ? » 
 

Les élèves 

1. Présentent et justifient leurs points de vue. 

2. Débattent collectivement en respectant les 

règles de la communication (ils peuvent avoir 

notamment recours aux exemples et contre-

exemples). 

L’enseignant 

1. Met en œuvre les conditions d’un débat, 

distribue et organise la parole des élèves. 

2. Soutient les prises de parole, encourage les 

élèves. 

Pistes pour conduire le débat 

Le rôle de cette phase est d’amener les élèves à exprimer leur point de vue pour la première fois de 

l’année devant un groupe nouveau. Ce débat permet de renseigner l’enseignant sur les capacités 

d’expression orale, de réflexion et de prise de parole des élèves en grand-groupe. 

« Pédagogie de l’écoute » 

L’objectif étant de laisser la parole à chacun, que chaque élève se sente accepté par le groupe et 

autorisé à parler, il est important de ne pas interdire les répétitions. 
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4. Phase de publication (durée variable) 

Consigne 
« Chaque binôme va maintenant rédiger une phrase pour donner une réponse à la question 

du débat.. » 
Différenciation 

- Fournir un début de la phrase : « Pour nous, … » 

- Faire rédiger les élèves individuellement puis guider la mise en commun 

Les élèves 

1. Produisent une phrase en binôme. 

L’enseignant 

1. Crée les binômes d’élèves (ou laisse les élèves 

s’associer pour ceux qui ont déjà pris cette 

habitude de travail). 

2. Encourage les élèves et vérifie les productions. 

Informations pratiques  

- Faire publier dans le groupe « EMCenMusique » sur EduTwit 

- Penser à faire apparaître sur chaque tweet la balise : #EMCenMusique  

- La mention @EMCpartageons n’est pas obligatoire en cas de manque de place, mais il est possible 

de répondre avec la fonction réponse à @EMCpartageons (ce qui permet de gagner quelques 

caractères). 

@EMCpartageons Réponse de l’élève. Prénom de l’élève #EMCenMusique 

Informations pratiques  
- Publier dans le groupe « EMCenMusique » sur ÉduTwit 
- Penser à faire apparaître sur chaque tweet les balises : #EMCenMusique 

Pour nous, écouter des musiciens c’est comme… 

#EMCenMusique Cc @EMCpartageons 

 

5. Phase de visualisation (10 min) 

La semaine suivante, un rappel de la séance peut être effectué. L’enseignant pourra alors montrer des 

tweets d’autres classes via la balise #EMCenMusique (Twitter) ou l’espace « EMCenMusique » (EduTwit), 

et/ou distribuer un corpus proposant une sélection de tweets à faire lire aux élèves. Ces derniers pourront 

ainsi relever des éléments venant enrichir la réflexion collective. 

Le corpus sera ensuite rangé dans le portefolio d’EMC, en conclusion de la séquence. 

 

 

Pour aller plus loin 

Ressources utiles :  

✓ Pour approfondir la question de l’oral en classe et de la place laissée à la parole de chacun : 

P. PÉROZ, Pédagogie de l’écoute, Hachette, 2018 

✓ Eduscol, document d’accompagnement : 

▪ « S’exprimer à l’oral : le débat » 

▪ « Le débat (réglé ou argumenté) » 

▪ « L’écoute : principes de mise en œuvre » 

▪ Ressources maternelle, « Univers sonores » 

 

Prolongements : 

✓ La séquence de septembre 2018 #PartageÉmotions à retrouver dans l’EMCthèque 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/40/7/4-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_599407.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/1/ress_emc_debat_464011.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/60/3/RA16_C2C3_EART_2_Ecoute_Principes_664603.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/prodplastvis/95/1/Ress_c1_Eval_Indic_progres_univers_sonores_(1)_545951.pdf
https://www.emcpartageons.org/2018/09/22/partageemotions/

