
A la recherche de régularités

Développer la capacité à trouver des 
régularités dans les phénomènes 

sonores naturels et dans les oeuvres
musicales

Appréhender des formes musicales 
en s’aidant de représentations 
graphiques  pour les analyser 

-> développement de l’esprit critique



Phase 1 écoute active

- Consigne 1: repérer les différents sons du morceau Le 
Pic Noir (auteur inconnu, il est possible de se procurer 
le fichier-son auprès de la CPD Education Musicale

- échanges des impressions ressenties, hypothèses sur la 
provenance des sons. 
Inviter à catégoriser ces sons: les sons de la nature, les 
sons produits par des instruments 

- Consigne 2: repérer les sons qui se répètent
- Constat: la forme est difficile à appréhender,
les phénomènes sonores étant trop éphémères
Proposer d’utiliser différentes formes d’écriture du son 
pour faire apparaître la forme et/ou les régularités



Phase 2: exemple d’écriture des sons

- Consigne 1: à l’aide du logiciel Audacity, 
nouvelle écoute du morceau, retrouver 
les sons entendus et leur représentation 
schématique. Par exemple, les cris 
du pic noir en dialogue avec le luth

- Consigne 2: retrouver plus précisément le « dessin » du cri 
de l’oiseau, et celui du tambourinage.

- Consigne 3: écouter le début du morceau (55 s) en 
associant un geste à chacun de ces deux sons



Phase 3: renforcement

- Consigne 1: repérer les régularités visuelles dans un autre morceau 
de musique: A cor et à cris de Claire Diterzi
(https://www.youtube.com/watch?v=wWKdcWEy_5k ) 

- Constat: on devine une forme en accumulation avec un crescendo

- Consigne 2: vérifier les hypothèses mises en évidence par l’observation 
visuelle en écoutant le morceau

- Prolongement possible: créer une petite pièce rythmique en 
accumulation; inventer un codage pour la mémoriser et la transmettre à 
une autre classe

https://www.youtube.com/watch?v=wWKdcWEy_5k


Phase 4: transfert

- Utilisation de la schématisation des sons du logiciel Audacity pour un 
exercice rythmique avec le morceau Don’t worry, be happy de Bobby Mc 
Ferrin (https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU )
Consigne 1: repérer la régularité visuelle des ponctuations rythmiques

- Consigne 2: écouter le morceau et frapper dans les mains chaque fois que 
le curseur de lecture coïncide avec les barres verticales représentant le 
rythme régulier de la musique.

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU


Compléments

- Vérifier les éléments de composition 
du premier morceau en écoutant 
des enregistrements de pics noirs:
https://www.chant-oiseaux.fr/pic-noir/

- Observer différentes manières d’écrire le son et la musique:
Stripsody de Cathy Berberian

- La notation classique

- Le chant grégorien…

https://www.chant-oiseaux.fr/pic-noir/

