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Musicaventure / Fiche Atelier « Écoute musicale »

ÉCOUTE MUSICALE
Pour bien écouter, je ferme les yeux et je me concentre sur la musique…

Pour ne pas gêner mes camarades, je fais le moins de bruit possible.

Repères enseignants
Cycle :

 I  II  III  IV

Matières : 

J’ENTENDS

1/ J’ai entendu des instruments :  OUI   NON
1/ a) Y avait-il plusieurs instruments ? :  OUI   NON
1/ b) Lesquels as-tu reconnu ?

1/ c) Peux-tu les décrire ? :

2/ J’ai entendu du chant :  OUI   NON
1/ a) Y avait-il plusieurs voix ? :  OUI   NON
1/ b) Peux-tu les décrire ? :

3/ Je trouve le rythme :  LENT   MODÉRÉ   RAPIDE

JE RESSENS

1) Les sentiments que je ressens : Est-ce triste ? Est-ce entraînant ? Joyeux ? 
(Utilise des adjectifs qualificatifs) Ai-je aimé ou non ? Pourquoi ?

2) En l’écoutant j’ai eu envie de : Danser, pleurer, sauter, rire, dormir, fermer les yeux, dessiner, 
chanter, rêver... (Utilise des verbes)
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Fiche œuvre

Mémo, à remplir avec la classe

Compositeur (celui qui a écrit la musique)

Interprète (celui qui a joué ou chanté la pièce que tu as écoutée)

Auteur (celui qui a écrit les paroles si tu en as entendues)

Titre de l’œuvre : 

Date de l’œuvre : 

Genre de musique : 

Quelques détails :
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