PROJET INNOV’ECOLE 2021
Périodes 1 et 5 : atelier « chorale » (groupe 2)
Enseignements artistiques – Éducation musicale
Chanter et interpréter
→ Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation.
→ Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes.
→ Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie.
→ Mobiliser son corps pour interpréter.
→ Identifier les difficultés rencontrées dans l’interprétation d’un chant.
Écouter, comparer et commenter
→ Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un
thème, d’une partie caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple).
Échanger, partager et argumenter
→ Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sensibilité.
→ Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres.
→ Argumenter un choix dans la perspective d’une interprétation collective.

→ Interpréter une chanson de mémoire en recherchant justesse, précision et expression.
→ Mobiliser les attitudes corporelles pour chanter.
→ Produire des rythmes simples, marquer corporellement la pulsation.
→ Tenir sa voix et sa place en formation chorale.
→ Réinvestir ses savoir-faire au profit d’une production musicale collective.
→ Exprimer son ressenti, donner son avis.
→ Connaître et utiliser le vocabulaire lié à l’éducation musicale et au spectacle.

PROJET INNOV’ECOLE 2021
Périodes 2 à 4 : atelier « comédie musicale » ( groupe 2, puis 1)
Semaines 1 à 3, avec le groupe 2 :
- Lecture et compréhension de l’histoire.
- Mise en voix du texte.
- Rédiger en groupe les chansons qui accompagneront l’histoire.
- Interpréter les chansons écrites.
- Mettre en scène l’histoire : choix des personnages, du narrateur, des accompagnements
musicaux, des transitions, de la disposition spatiale, de chorégraphies, etc.
- Proposer des décors, costumes et accessoires qui seront fabriqués par le groupe 1.
Semaines 4 à 6, avec le groupe 1 :
→ Lecture et compréhension de l’histoire.
→ Appropriation de la mise en scène élaborée par les élèves du groupe 2.
→ Apprentissage des chansons écrites par les élèves du groupe 2.
→ Réalisation des décors et des costumes.

Semaine 7, avec les 2 groupes :
Valorisation - présentation de la comédie musicale à l’école et aux parents d’élèves.
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→ Développer sa motricité et construire un langage du corps.
→ S’approprier une culture physique sportive et artistique.

