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COULEURS – LUMIERES 

I. Objectifs et compétences 
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II. Description de la séquence 

 
1. Percevoir 

 
� Ouverture de Don Giovanni de W.A. Mozart 

Écoute avec un chronomètre qui défile sur l’écran. Les élèves doivent repérer le temps où l’on passe de sombre à lumineux puis ils cherchent les 
éléments qui donnent le côté sombre et ceux qui donnent le côté lumineux (y compris dans l’histoire de Don Giovanni). 

� Concertate il suono, M.-A. Dalbavie (du début à 1’33) 

En utilisant seulement des crayons de couleur jaune et noir les élèves doivent représenter ce qu’on entend (idée du fondu enchainé, progression). 
Contrairement à Don Giovanni où l’on a colorié une case noire et une case jaune, les élèves doivent prendre conscience du changement progressif de 
luminosité. Correction : plusieurs écoute avec l’Acousmographe  (1ère écoute : 2 parties distinctes sont coloriées, 2° écoute : un fondu enchaîné du noir 
au jaune, 3° écoute : fondu enchaîné du jaune au noir). Les élèves doivent trouver quelle représentation correspond le mieux. 

Verbalisation : tout ce qui donne le côté lumineux, tout ce donne le côté sombre. On ajoute ces éléments au fur et à mesure sur l’Acousmographe. Puis 
on réécoute avec les éléments et en fond le fondu enchaîné du lumineux au sombre.  

Réalisation vocale (d’après la verbalisation et la «partition») 

 
 

2. Produire  
 

� Nappes sonores vocales  
- Les élèves marchent dans salle en essayant d’occuper tout l’espace et en veillant à se déplacer seul (et non en « bande »).  

- Les élèves marchent en visant un objet de la salle, leur déplacement s’accompagne d’un souffle sur ssssssss.  

-   Même travail en chantant une note (hauteur libre) sur la, le, li, lo, lu, lou, en changeant de note à chaque trajet. Le choix d’un trajet individuel (et 
non en bande) évite que les élèves ne chantent tous la même note (donc garantit une richesse de la nappe). 

-   L’enregistrement de chaque production, même au début, même si le travail n’est pas abouti permet une auto évaluation de la production du 
groupe (bruits parasites, manque de variété de hauteur, recherche de couleur...) et donc permet aux élèves de commencer à verbaliser les 
éléments qui participent à la couleur.  

-   Idem avec consigne supplémentaire : trajets doivent être lumineux ou sombres (le parcours est décidé à l’avance) 

-   Verbalisation de ce qui rend lumineux ou sombre (nuance, couleur des voyelles, hauteur) 

-   Ce travail peut est suivi de l’écoute du Lux Aeterna de Ligeti. 
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� Nappes sonores sur informatique 
- Le travail s’effectue sur le logiciel Audacity 
- Sur le réseau les élèves disposent de 250 sons d’instruments classés de la manière suivante : famille / nuance / le chiffre 

correspond à la hauteur / note (ré, mi, fa, fa#, la) / nom de l’instrument. 
- Les élèves doivent réaliser 7 nappes sonores en étant plus ou moins libres :  

Nappe 1 : (imposée) 3 instruments puis ils ajoutent la flûte et la cloche (l’ajout de ces deux instruments donne côté lumineux). On peut en déduire que 
TIMBRE = couleur 

Nappe 2 : (imposée) : les mêmes instruments mais forte (NUANCE = couleur) 

Nappe 3 : seule contrainte : ré, fa#, la : ACCORD = couleur (évidemment il y a interaction du timbre et de la hauteur) 

Nappe 4 : contrainte : mi, fa, fa# (idem) 

Nappe 5 : libre, seule contrainte : doit être lumineuse 

Nappe 6 : libre, doit être sombre 

Nappe 7 : sans contrainte, l’élève doit décrire ce qu’il a voulu faire.  

 

Restitution en classe : les élèves écoutent toutes les nappes, les comparent, les confrontent pour en déduire ce qui créé la couleur, la lumière dans une 
œuvre (timbre, hauteur, nuance, accord/cluster... combinaisons de plusieurs paramètres) 

 

III.  Autres pistes de travail  
 
� Color, M.-A. Dalbavie : l’élève écoute individuellement (si possible sur ordinateur) et s’imprègne de chaque nappe (préalablement découpée). Il les 
décrit très précisément (essentiellement en utilisant le vocabulaire de la couleur). Evaluation de ce travail d’imprégnation (et de reconnaissance) par un 
« puzzle » de l’œuvre. 
� Die Schöpfung, J. Haydn, dans le 1er mouvement (« Im Anfange schuff Gott Himmel und Erde ») : après un début en do mineur très instable 
tonalement, obscur, on entend un accord parfait majeur, ff, sur le mot « Licht » (lumière). 
� Promenade extrait des Tableaux d’une Exposition M. Moussorgsky : l’harmonisation et l’orchestration différentes à chaque fois engendrent des 
couleurs, une luminosité différentes. 
� Lux Aeterna G. Ligeti : grandes nappes sonores vocales, couleurs/luminosité mouvantes. 
� Vingt Regards sur l’Enfant Jésus, O. Messiaen. 
� Chansons avec une opposition majeur/mineur : Les Couleurs du Temps, G. Béart ; Mon frère, M. Leforestier… 


