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Musique 
Organisation, exigences particulières, commentaires 

1er et 2e cycles 

 
Bonjour! 

Je m’appelle Osvaldo Rabunal et je suis le professeur de musique de notre école. 

 

J’ai plusieurs années d’expérience dans l’enseignement de la musique et j’ai pu constater les bienfaits que la musique 

produit chez les enfants. J’ai eu des élèves qui avaient des problèmes à l’école et qui montraient une importante 

amélioration dans leurs études grâce à leur implication dans l’apprentissage de la musique. 

 

Les bienfaits que la musique produit sur les cerveaux des enfants ont fait l’objet de plusieurs études, depuis quelques 

années. Le journaliste scientifique et médical Michel Rochon, dans son livre « Le cerveau et la musique » nous décrit 

la manière dont la musique agit sur le cerveau.  

 

On sait très bien que l’étude d’un instrument de musique améliore énormément l’attention et la concentration des 

jeunes. Selon Rochon et plusieurs études, un fait est confirmé : l’apprentissage de la musique exerce une influence 

directe et mesurable sur le cerveau. En effet, elle favorise ce qu’on appelle la plasticité du cerveau et entraine des 

changements dans plusieurs des ses régions. Ce sont des régions qui servent à d’autres tâches, mais qui réagissent 

d’une façon spécifique à la musique. 

 

Je suis très content de pouvoir appliquer mon expérience dans notre école. Ça va être une année magnifique, avec 

beaucoup de musique. Elle est, selon M. Rochon, une des plus belles inventions de l’humanité. 

 

Bonne année en musique! 

 

M. Osvaldo 

 



Musique, classes TSA  
Compétences développées par l’élève 

Inventer des pièces vocales 
ou instrumentales  

 
 

Interpréter des pièces 
musicales  

 
 

Apprécier des œuvres 
musicales, ses réalisations et 
celles de ses camarades  

 

Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à inventer de courtes pièces musicales. 

 
 

 
Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à interpréter de courtes pièces vocales et instrumentales. Il utilise sa 
voix et quelques instruments simples. Il apprend quelques connaissances liées à la musique. 

 
 

 
Avec l’aide de son enseignant, l’élève nomme des contenus présents dans l’œuvre musicale. Il apprend à faire des liens 
entre ce qu’il a ressenti et l’œuvre entendue. 

 

Le programme de musique comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

Tout au long de la première année, l’élève développe les trois compétences avec le soutien de son enseignant. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (40 %)                                            2e étape (60 %) 

 Y aura-t-il  Y aura-t-il 
Nature des évaluations proposées un résultat Nature des évaluations proposées un résultat 

tout au long de l’étape inscrit au tout au long de l’étape inscrit au 
 bulletin?  bulletin? 
 

-Selon le genre de musique travaillée (chant, xylophone, 
rythme) : 
 
- Justesse de l’intonation 
 
- Justesse de la pulsation et du rythme. 

 

Oui 

 

- Selon le genre de musique travaillée (chant, xylophone, 
rythme) : 
 
- Justesse de l’intonation 
 
- Justesse de la pulsation et du rythme. 

 

Oui 
 

- Pratiques sur divers instruments :  

- Posture 

- Précision des notes et du rythme. 

 
-Pratiques sur divers instruments : 

- Posture 

- Précision des notes et du rythme. 

- Appréciation des œuvres musicales d’ici et d’ailleurs. 

- Inventer des courtes pièces musicales. 

- Appréciation des réalisations de ses camarades. 

 

 

- L’élève apprend à reconnaitre des éléments du langage 
musical : les nuances doux/fort, ainsi que les tempi lent et 
rapide.  

- Les instruments de la classe 

- Appréciation musicale. 

 

 

 



Musique, Accueil 1e cycle 
Compétences développées par l’élève 

Inventer des pièces vocales 
ou instrumentales  

 

L’élève apprend à inventer de courtes pièces musicales et à utiliser des éléments mélodiques. 

 
 

 
 

Interpréter des pièces 
musicales  

L’élève interprète de courtes pièces vocales et instrumentales. Il apprend quelques connaissances liées au langage musical. 
Il utilise sa voix et quelques instruments simples. Il tient compte des gestes de direction (début et fin de la pièce, nuances, 
etc.). 

 
 

 
 

Apprécier des œuvres 
musicales, ses réalisations et 
celles de ses camarades  

 
L’élève nomme des contenus présents dans l’œuvre musicale. Il apprend à faire des liens entre ce qu’il a ressenti et l’œuvre 
entendue. Il utilise le vocabulaire propre à la discipline. 

 

Le programme de musique comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 
Tout au long de la deuxième année, l’élève devient de plus en plus autonome pour exécuter les tâches demandées. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
               1re étape (40 %)             2e étape (60 %) 

 Y aura-t-il  Y aura-t-il un 
résultat 
inscrit au  
bulletin? 

Nature des évaluations proposées un résultat Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape inscrit au tout au long de l’étape 

 bulletin?  

 

-Selon le genre de partition travaillée (chant, xylophone, rythme) : 
 
- Justesse de l’intonation 
 
- Justesse de la pulsation et du rythme. 

  

      Oui 

 

- Selon le genre de partition travaillée (chant, xylophone, 
rythme) : 
 
- Justesse de l’intonation 
 
- Justesse de la pulsation et du rythme. 

 

Oui 
 

 

 

 

 

-Évaluations pratiques sur divers instruments de la classe :  

- Posture 

   - Précision des notes et du rythme. 

   - Langage musical : Aigu-grave, doux-fort, court-long, source sonore. 

 
-Évaluations pratiques sur divers instruments : 

- Posture 

- Précision des notes et du rythme. 

-Projets variés. 

   - Reconnaissance des paramètres  sonores : 

    - Durée, hauteur, intensité et timbre. 

   - Appréciation des œuvres musicales d’ici et d’ailleurs. 

 - Inventer des courtes pièces musicales. 

. 
 

 
 

 - Appréciation des réalisations de ses camarades 



Musique, Accueil 2e cycle  
Compétences développées par l’élève 

Inventer des pièces vocales 
ou instrumentales  

 
 

Interpréter des pièces 
musicales  

 
 

Apprécier des œuvres 
musicales, ses réalisations et 
celles de ses camarades  

 

Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à inventer de courtes pièces musicales. 

 
 

 

 
Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à interpréter de courtes pièces vocales et instrumentales. Il utilise sa 
voix et quelques instruments simples. Il apprend quelques connaissances liées à la musique. 

 
 

 
Avec l’aide de son enseignant, l’élève nomme des contenus présents dans l’œuvre musicale. Il apprend à faire des liens 
entre ce qu’il a ressenti et l’œuvre entendue. 

 

Le programme de musique comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaitra au bulletin. 

 

Exigences particulières : Matériel fourni en classe sauf pour le duo-tang. 
Recommandé : flûte à bec de marque Yamaha ou Aulos (vendu par l’école). 

Pratiquer la flûte lorsque noté à l’agenda. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
               1re étape (40 %)                 2e étape (60 %) 

 Y aura-t-il  Y aura-t-il 
 

Nature des évaluations proposées un résultat Nature des évaluations proposées un résultat 
tout au long de l’étape inscrit au tout au long de l’étape inscrit au 

 bulletin?  bulletin? 

 

- Reconnaissance et reproduction de divers paramètres du langage 
musical. 
 
- Connaissance des symboles traditionnels liés aux nuances et à la 
durée. 
 
- Identification de divers instruments de musique. 
 
- Selon le genre de partition travaillée (chant, xylophone, rythme)  
 

 -Justesse de la pulsation et du rythme. 

 

       Oui 
 

 

- Création musicale en utilisant différents éléments parmi les 
suivants : intensité, nuances, hauteur, timbre et qualité du son. 
 
- Inventer des courtes pièces vocales ou instrumentales en 
utilisant divers moyens sonores : voix, corps, instruments de 
musique, objets sonores. 
 
- Interprétation de pièces musicales vocales et instrumentales. 
 

 

Oui 
 

 
 

 

 

 

  - Identification de l’organisation rythmique. 
 
   - Technique instrumentale vocale et à  
   la flûte. 
 
   -  Apprécier des œuvres musicales de 
  styles divers.  
 
 

    - Apprécier des œuvres musicales de 
    styles divers.  
 
  -Précision des notes et du rythme. 

 

  -Appréciation des œuvres musicales d’ici et d’ailleurs. 

- Appréciation des réalisations de ses camarades. 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Musique, 3e année  
Compétences développées par l’élève 

Inventer des pièces vocales 
ou instrumentales  

 
 

Interpréter des pièces 
musicales  

 
 

Apprécier des œuvres 
musicales, ses réalisations et 
celles de ses camarades  

 

Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à inventer de courtes pièces musicales. 

 
 

 

 
Avec le soutien de son enseignant, l’élève apprend à interpréter de courtes pièces vocales et instrumentales. Il utilise sa 
voix et quelques instruments simples. Il apprend quelques connaissances liées à la musique. 

 
 

 
Avec l’aide de son enseignant, l’élève nomme des contenus présents dans l’œuvre musicale. Il apprend à faire des liens 
entre ce qu’il a ressenti et l’œuvre entendue. 

 

Le programme de musique comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaitra au bulletin. 

 

Exigences particulières : Matériel fourni en classe sauf pour le duo-tang. 
Recommandé : flûte à bec de marque Yamaha ou Aulos (vendu par l’école). 

Pratiquer la flûte lorsque noté à l’agenda. 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
               1re étape (40 %)                 2e étape (60 %) 

 Y aura-t-il  Y aura-t-il 
 

Nature des évaluations proposées un résultat Nature des évaluations proposées un résultat 
tout au long de l’étape inscrit au tout au long de l’étape inscrit au 

 bulletin?  bulletin? 

 

- Reconnaissance et reproduction de divers paramètres du langage 
musical. 
 
- Connaissance des symboles traditionnels liés aux nuances et à la 
durée. 
 
- Identification de divers instruments de musique. 
 
- Selon le genre de partition travaillée (chant, xylophone, rythme)  
 

 -Justesse de la pulsation et du rythme. 

 

       Oui 
 

 

- Création musicale en utilisant différents éléments parmi les 
suivants : intensité, nuances, hauteur, timbre et qualité du son. 
 
- Inventer des courtes pièces vocales ou instrumentales en 
utilisant divers moyens sonores : voix, corps, instruments de 
musique, objets sonores. 
 
- Interprétation de pièces musicales vocales et instrumentales. 
 

 

Oui 
 

 
 

 

 

 

  - Identification de l’organisation rythmique. 
 
   - Technique instrumentale vocale et à  
   la flûte. 
 
   -  Apprécier des œuvres musicales de 
  styles divers.  
 
 

    - Apprécier des œuvres musicales de 
    styles divers.  
 
  -Précision des notes et du rythme. 

 

  -Appréciation des œuvres musicales d’ici et d’ailleurs. 

- Appréciation des réalisations de ses camarades. 

 

 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

 


