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CULTURE COMMUNE 
🎶  Pratique Musicale 
La Danse Macabre, Camille Saint-Saëns 

Pratique collective - Arrangement coopératif 

🔊  Culture Musicale 
 

Le Romantisme - Le Fantastique  
Le Genre du Poème Symphonique 

PROJET MUSICAL 
Créer une pièce musicale liée à un argument littéraire 

Support Littéraire libre  
Un poème, un conte, une lettre… Pré-existant ou créé 

 

Support musical 
Oeuvre jouée avec des instruments acoustiques, 

Musique assistée par Ordinateur, Oeuvre mixte (électro-acoustique) 


📚  Recherches Documentaires 
Individualisées - liées au projet de création mené

     ☑  Compétences Mobilisables  

     🎶  Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création 
• Définir les caractéristiques d’une projet et en assurer la mise en oeuvre

• Interpréter un projet devant un public et présenter les choix opérés


     🔊  Ecouter, Comparer, Construire une culture musicale et artistique  
• Analyser des oeuvres en utilisant un vocabulaire précis et adapté

• Situer et comparer des musiques pour construire des repères

• Comparer différentes interprétation d’une même oeuvre donnée 


     🎨  Explorer, Imaginer, Créer et Produire 
• Conduire une recherche documentaire en réponse à une problématique

• Concevoir, réaliser, arranger, pasticher une pièce musicale 


     🗯  Echanger, Partager, Argumenter et Débattre 
• Porter un regard critique sur une production individuelle ou collective

• Argumenter une critique constructive adossée à une analyse objective

     OBJECTIFS DE FORMATION (LSL)  

     C1 : Explorer, Expérimenter, pratiquer et créer avec des 
langages et des techniques appropriés et maîtrisés au service 
du projet poursuivi


     C2 : Mobiliser des compétences créatives et expressives 
dans le cadre d’un projet personnel ou collectif à visée artistique


     C3 : Percevoir, Analyser, Comprendre, problématiser pour 
développer une relation personnelle et critique sur les oeuvres


     C4 : Situer les oeuvres étudiées dans leurs contextes de 
création et de diffusion et les mettre en lien avec d’autres 
domaines de la création
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