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SEQUENCE N° 2

OBJECTIFS GENERAUX
PERCEVOIR ET PRODUIRE LA MUSIQUE
L'élève apprend :
- que sa capacité à percevoir nourrit sa capacité à
produire et réciproquement

COMPETENCES VISEES
VOIX ET GESTES
- L’élève apprend à mobiliser son corps pour s’exprimer avec
sa voix chantée en adaptant son timbre à l'homogénéité de
celui du groupe

- que l'exigence artistique est aussi nécessaire dans
l'unisson que dans la polyphonie, dans le chant
accompagné qu'a cappella

- L’élève apprend à mobiliser son corps pour s’exprimer avec
sa voix chantée en développant une articulation adaptée

CONSTRUIRE UNE CULTURE
L'élève apprend :

STYLES

- que l’histoire européenne de la musique, si elle se
développe sur une très longue durée, s’organise en
grandes périodes esthétiques

- Des gestes récurrents construisent un réseau de références
de plus en plus dense et permettent progressivement à l’élève
de distinguer, identifier et situer une musique dans le temps :
un style de musique caractéristique d'une époque (le MoyenAge)

- que la musique témoigne toujours de contextes qui
la dépassent, qu’il s’agisse de faits historiques ou
d’espaces géographiques.

DOMAINE : SUCCESSIF ET SIMULTANE
Les matériaux et leurs caractéristiques relevant du simultané
(monodie, polyphonie) se modulent pour construire la
musique en organisant le successif et le simultané du langage
par le travail thématique

PROJET MUSICAL

ŒUVRE DE REFERENCE

VOCABULAIRE

Mickey 3D, "Respire"

Llibre
Vermell
"Laudemus"

Monodie, polyphonie
Bourdon, Canon

Patrice Legeay, "variations sur
un poème japonais" (adaptation)

de

Monserrat,

Manuscrit de Montpellier,
"Endurez"

COMPETENCES ASSOCIEES
Domaine : timbre et espace

Domaine : successif et simultané

Les familles d'instruments
Les voix

Mélodie / accompagnement

ŒUVRES COMPLEMENTAIRES

HISTOIRE DES ARTS

Chant grégorien
Bourdon, manuscrit de Cangé, chanson de Thibault de
Navarre
Canon, "summer is icumen in"
Polyphonie, Guillaume de Machaut, "Kyrie"

Eglise romane / église gothique

EVALUATION : CONNAISSANCES

EVALUATION : CAPACITES

4.1 Je connais quelques caractéristiques musicales d'une époque : le
Moyen-Age (qui fait de la musique ? dans quel contexte ?)
8.16 Je connais les organisations thématiques qui marquent l'évolution
de la musique au MA (monodie, bourdon, canon, polyphonie)

3.26 Dans une polyphonie, je sais quelle voix je chante et je tiens ma partie
3.5 Quand je chante, je suis à l'écoute des autres pour créer un "son de classe"
3.6 Quand je chante, je suis capable d'adapter le timbre de ma voix à celui du
groupe
3.8 Je suis capable d'articuler le texte du chant en respectant le rythme et au bon
tempo
8.17 Je sais repérer les organisations thématiques qui marquent l'évolution de la
musique au MA (monodie, bourdon, canon, polyphonie)
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I – PROJET MUSICAL
Mickey 3D, « Respire »
Certaines phrases sont chantées à deux voix (arrangement de
l’ensemble vocal Scala)
Patrick Langeais, « Variations sur un poème japonais »
Polyphonie vocale rythmique.

P3.313 Participer au son de classe
P3.315 Respecter des consignes
d'articulation
P3.3112 Polyphonie : garder sa partie
P3.3117 Timbrer sa voix

II – CULTURE DU MOYEN AGE (source : Cynthia Weisse)

P3.410 Caractéristiques de la musique
du Moyen-Age : son contexte

Le Moyen-Age s'étend du Vème siècle au XVème siècle.
La musique religieuse
Elle est chantée par des moines.
Il s’agit de la mise en musique des textes latins de la messe.
La musique permet de dialoguer avec Dieu et de mémoriser les textes
religieux.
Ces chants sont appelés le chant grégorien (c’est le pape Grégoire Ier
qui les a recueillis).
Ils sont chantés a capella (sans instrument)
Il n’y a qu’une seule mélodie : c’est une monodie.
A partir du XIème siècle, plusieurs mélodies seront superposées : c’est
de la polyphonie.

La musique profane noble
Les poètes-musiciens sont des nobles :
Au sud, les troubadours. Ils parlent la langue d’oc.
A nord, les trouvères. Ils parlent la langue d’oïl.
Puis apparaissent les premiers compositeurs, comme Guillaume de
Machaut
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La musique profane populaire
La musique populaire est diffusée dans le royaume par les jongleurs et
les ménestrels.
Les chansons populaires, souvent associées aux danses, accompagnent
tous les actes de la vie quotidienne. Elles sont chantées en langue
vernaculaire (du pays).

En 10 siècles, la musique évolue :
- On commence à l'écrire.
- Elle se complexifie : de la monodie à la polyphonie
Les premiers neumes :

L’origine du nom des notes :

III – ŒUVRES PERIPHERIQUES
De la monodie à la polyphonie, les différentes étapes.
Audition n°1 : "Chant grégorien"
Il n'y a qu'une seule mélodie : c'est de la monodie.
Il n'y a pas d'instrument : c'est chanté a capella.
Il est chanté en alternance par un chœur d'hommes et un homme
soliste. C'est un chant responsorial.

P3.410 Caractéristiques de la musique
du Moyen-Age : l’évolution de la
musique
P3.420 Reconnaître les caractéristiques
de la musique du Moyen-Age : les
étapes de l’évolution de la musique

Audition n°2 : Thibaut de Champagne, roi de Navarre, chanson "Ma
Dame"
Thibaut de Champagne est un trouvère..
La mélodie est d'abord jouée par la vièle puis chantée par une femme.
Une vièle accompagne, en tenant la même note tout le temps : c'est un
bourdon.
Audition n°3 : « Summer is icumen in » (Angleterre)
Les trios voix de femmes reprennent la même mélodie en décalé. C’est
un canon.
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Audition n°4 : Guillaume de Machaut "messe - kyrie"
On entend un chœur d'hommes. Plusieurs mélodies sont superposées :
c'est de la polyphonie.
Les chanteurs gardent une même voyelle sur plusieurs notes : ce sont
des vocalises.

Dans leur cahier, les élèves schématisent les quatre étapes sous forme
de quatre colonnes : nom de l’étape, caractéristiques, schéma ou
graphique.

IV – ŒUVRES PRINCIPALES - SYNTHESE
Llibre Vermell de monserrat, « Laudemus »

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voix
2 hommes solistes
chœur d'hommes
chœur mixte

chœur mixte
chœur mixte
chœur d'hommes

Instruments

cordes frottées
cordes frottées
cordes + cordes pincées
idem + flûte
tutti

Texte
c1
c1
c1

c2
c2
c2

Canon ?
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Manuscrit de Montpellier, « Endurez »

1ère partie
Chœur de femmes
Texte profane
1 seule mélodie = monodie

2ème partie
Chœur de femmes + chœur d'hommes
Texte profane + texte sacré
2 mélodies superposées = polyphonie
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V – HISTOIRE DES ARTS
Mise en parallèle :
- monodie et architecture romane, en un seul bloc
- polyphonie et architecture gothique, en étages

P3.220 Je connais une oeuvre d'un
autre champ artistique en lien avec le
cours
P3.221 Je sais expliquer le lien entre
les oeuvres
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