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Présentation La musique à travers les âges

Public visé : Cycle 3 Mots-clés : musique, compositeurs, oeuvres, instruments, périodes historiques, 
frise chronologique

Résumé : Associer quelques compositeurs célèbres et leurs oeuvres aux grandes périodes historiques.

Domaines et champs des programmes :
Culture humaniste
•Histoire ( caractériser simplement les grandes périodes historiques )
Pratiques artistiques et histoire des arts
•Education musicale ( comparer des oeuvres musicales, découvrir la variété des genres et des styles selon les 
époques )

•Histoire des arts ( les arts du son : musique et chanson )
Domaines de compétences B2i :
1. S'approprier un environnement informatique de travail
➢Je sais allumer et éteindre l'équipement informatique, je sais lancer et quitter un logiciel.
➢Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.
➢Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier.
3. Traiter, exploiter des données
➢Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
➢Je sais imprimer un document.
4. S'informer, se documenter
➢Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, icônes et onglets.
➢Je sais repérer les informations affichées à l'écran.
Type d'activité : séquence de minimum 6 séances

Déroulement :

Séance 1
Objectif : introduire la notion d'évolution de la musique à travers les âges

➔Ecoute de deux extraits d'oeuvres musicales très différentes, issues de deux périodes historiques éloignées.
            Laisser un temps d'expression verbale spontanée puis orienter les questions :
➔Evocation d'ordre émotionnel et affectif
Qu'avez-vous ressenti ? / Quels mots vous évoque cette musique ? / Quelles images avez-vous vu sur cette musique 
?
➔Description du matériau sonore
Comment est le rythme ? ( régulier, irrégulier, lent, rapide...) / Que peut-on dire sur la mélodie? / Quels sont les 
instruments que vous avez pu identifier ?
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●Après ce moment d'échange, communiquer les éléments des oeuvres ( titre de l'extrait, nom du compositeur qui 
sera présenté brièvement ) et la situer sur une frise chronologique. Conclure en expliquant que la musique a 
toujours accompagné les hommes et qu'elle a évolué au fil du temps.

●Une seconde écoute est proposée afin de renforcer les images et les sentiments suggérés.

Séance 2
Objectif : découvrir le livre interactif, apprendre à l'utiliser

●L'enseignant  revient sur la séance précédente et rappelle que la musique a toujours accompagné les hommes et 
qu'elle a évolué au fil du temps. Puis il projette sur le tbi la couverture du livre interactif ( didapages ) intitulé "La 
musique à travers les âges". Il explique aux élèves comment tourner les pages et activer les éléments sonores. Il les 
informe également du recours possible au lexique ( en dernière page ).
●Les pages 2 et 3  ( les grandes périodes historiques / La musique au temps de la préhistoire ) seront lues et 
explicitées de façon collective ( code couleur titre/période, mots en gras/lexique ).
●Les élèves sont invités à parcourir le livre par groupes de deux pour se familiariser avec ce nouveau support 
d'apprentissage. L'intérêt est de résoudre les difficultés techniques liées aux TICE pour que chaque enfant travaille 
de façon autonome durant les séances suivantes.

Séances 3 et 4
Objectifs :
✗associer à chacune des grandes périodes quelques repères musicaux ( des compositeurs ou interprètes, 
des oeuvres, des instruments de musique )
✗produire une trace écrite qui synthétise simplement les informations extraites du livre interactif

●Les élèves travaillent en binômes, ils disposent d'un ordinateur portable sur lequel ils ouvriront deux fenêtres : une 
pour la lecture du livre interactif, l'autre pour compléter les tableaux synthétisants les différentes informations.
Sur le tbi, le maître leur explique comment faire glisser les vignettes images, textes et sons dans les bonnes cases 
du tableau à double entrée ( le logiciel du tbi devra être installé sur les portables de la classe mobile ).
●Grâce aux informations contenues dans le livre interactif, les élèves complètent le tableau.
●Mise en commun: le maître projette sur le tbi les productions d'élèves les plus pertinentes et invite les élèves à 
expliciter leurs choix en se référant au livre intéractif. Le tableau est ensuite imprimé pour que les élèves en gardent 
une trace.

Séances suivantes
Objectifs :
✗écouter de nouvelles oeuvres musicales caractéristiques des différentes périodes historiques
✗mémoriser les informations collectées lors des séances précédentes

●En début de séance on proposera à la classe l'écoute d'une oeuvre musicale ( commencer par les oeuvres citées 
dans le livre interactif et commencer par les situer sur la frise chronologique).
➔Temps d'expression verbale spontanée
➔Evocation d'ordre émotionnel et affectif
➔Description du matériau sonore
➔Découverte du titre de l'oeuvre, du nom du compositeur, des dates
➔Seconde écoute
Rq : On peut envisager de noter toutes ces informations sous forme de tableau récapitulatif qui permettra un retour 
sur l'ensemble des oeuvres écoutées à tout moment de la séquence. On pourra ainsi les comparer, établir des 
parallèles.
Les mots notés dans ce tableau pourront être exploités en vocabulaire ( champ lexical, mots de la même famille, 
construction des mots, antonymes, synonymes...) en grammaire ( nature des mots ) et en production d'écrits.

●La deuxième partie de la séance sera consacrée à la mémorisation des informations collectées dans le livre 
interactif. Pour y parvenir, on proposera aux élèves différents jeux interactifs préparés avec le logiciel du tbi mais 
aussi avec le logiciel Hot Potatoes :

memory oeuvres/compositeurs, images/noms des instruments...
dominos sonore oeuvres/compositeurs, images/sons des instruments...
mots croisés ( réutilisation du lexique du livre interactif )
Quizz ( sous forme de jeu de l'oie )
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Dernière séance :
Objectif : évaluer les connaissances des élèves
    Compétence 5 du socle commun :  
           - participer avec exactitude à un jeu rythmique
           - repérer des éléments musicaux caratéristiques simples
           - identifier les principales périodes de l’hitoire étudiées , mémoriser quelques repères chronologiques pour les 
situer les uns par rapport aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures.
           - distinguer les grandes catégories de la création artistique (musique…)
           - reconnaître et décrire des oeuvres musicales préalablement étudiées : savoir les situer dans le temps et 
l’espace, en détailler certains éléments constitutifs en utilisant un vocabulaire spécifique.
           - exprimer ses émotions et ses préferences face à une oeuvre en utilisant ses connaissances.

●L'évaluation des élèves devra elle aussi être interactive ( éléments sonores ) de façon à ce que les élèves puissent 
réécouter les oeuvres étudiées. Ils devront être capables de les nommer, de les situer dans le temps et d'en donner 
quelques caractéristiques simples ( réinvestissement du vocabulaire spécifique ).
 

Lieu : classe Matériel et connexion : tbi, classe mobile

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves : activ inspire, didapages, Hot Potatoes

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE :
- échanger, communiquer, collaborer, coopérer
- rechercher, se documenter
- se former, s'autoformer

Apports et limites des TICE :
Apports

➢On ne peut étudier l'histoire de la musique sans avoir recours à des supports sonores. L'utilisation d'un livre 
interactif permet d'intégrer ces supports sonores à un ouvrage documentaire.

➢Les différentes traces écrites ( tableau périodes historiques / tableau récapitulatif des oeuvres écoutées et 
analysées ) sont conservées et peuvent être réutilisées, voire complétées. On peut ainsi imaginer de proposer aux 
élèves un tableau identique ( grandes périodes historiques ) qu'il faudra cette fois compléter par des oeuvres 
plastiques, architecturales, artisanales..., de façon à couvrir l'ensemble du programme d'histoire des arts.
Limites

➢Dans cette séquence, les élèves doivent lire, débattre mais aussi écouter des extraits sonores. L'utilisation d'un 
casque n'est possible que si l'élève travaille seul. Pour les activités par binômes, il faudra instaurer des règles liées 
au volume sonore pour gérer le bruit.

Productions
Documents produits et informations techniques :
- livre interactif créé avec le logiciel Didapages et intitulé "La musique à travers les âges"
- documents activ inspire : tableaux à compléter par les élèves + corrigé du maître
- Jeux de mémorisation créés avec le logiciel Hot Potatoes :
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