
Objectifs et compétences 

OBJECTIFS 

GENERAUX  

PERCEVOIR ET PRODUIRE LA 

MUSIQUE  
L'élève apprend… 

à décrire, identifier et caractériser les éléments constitutifs du phénomène 
musical 

PROJET 

MUSICAL  

    
VOCABULAIRE  

 
  

à comparer les musiques pour induire, déduire et vérifier des 
connaissances qu'il utilisera ensuite dans d'autres contextes 

Canto a la    

Pachamama  

à formuler ce qu'il perçoit avec un vocabulaire approprié  
(chant et percussions)   

 
   Métissage 

CONSTRUIRE UNE CULTURE  
L'élève apprend… 

que toute culture se construit dans un faisceau de traditions et de 
contraintes et que sa sensibilité dépend pour une large part de la 
connaissance des codes, conventions et techniques qui la fondent 

     Messe, Gloria 

ŒUVRE(S) DE 

REFERENCE 

     Langue 

Ariel Ramírez,        vernaculaire 

 
Misa Criolla   Bombo 

 
   Charango 

COMPETENCES 

VISEES 

VOIX &  GESTE  
S'exprimer avec…  

sa voix chantée en respectant les hauteurs du modèle donné ou imposé par 
le contexte 

Carnavalito,  
traditionnel  

 Carnavalito 
 Responsorial 

     Forme ABA 

sa voix chantée en développant une articulation adaptée (Espagnol) 
QUESTION TRANSVERSALE  

 

un geste instrumental complémentaire en maîtrisant ses mouvements en 
fonction d'une intention 

  

 
  

un geste instrumental complémentaire en adaptant son jeu au rôle de 
l'élément instrumental au sein du projet 

 Musique et métissages   

Comment deux civilisations se rencontrent-elles en 
musique ? 

  

STYLES 

Comparer une musique à une autre pour distinguer, identifier et situer une 
musique : 

  

  
dans une aire géographique - un métissage et l'origine des cultures 
métissées 

  

dans le temps - différents styles et différentes époques dans une même 
œuvre 

  
 

    
  

 
    

TIMBRE &  ESPACE 
- mélange d’instruments traditionnels d’Amérique du Sud  et occidentaux 

SOCLE COMMUN  
- voix (chœur, solistes ; texte ou bouche fermée) 

DYNAMIQUE     
  

Culture humaniste : 

TEMPS &  RYTHME  
  

comprendre l’unité et la complexité du monde 
  

SUCCESSIF &  SIMULTANE  
  

 
  

 

FORME 

 - parties marquées par une rythmique différente (structures des danses 
traditionnelles) HISTOIRE DES ARTS 

 - forme ABA (texte contraint par la forme dansée)   
  

  

 - écriture responsoriale Thématique « Arts, créations, cultures » 

Ces connaissances 
et capacités 
permettent 

progressivement 

de poser des repères esthétiques caractéristiques 
  

  
  

 L’œuvre d’art, la création et les traditions – Métissages, croisements 

de développer sa sensibilité 
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