Les p’tits loups du jazz

CM

Arts / Musique
 60’

Socle commun :
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans
un temps historique contemporain, proche ou lointain.
Compétences 2016 :

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.
Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation.
Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sensibilité.

Matériel

 Diaporama « Le JAZZ »

Déroulement

Recueil des RI : Que connaissez-vous de l’histoire du jazz ?

Présentation Diapo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qu’est ce que le Jazz
Les principaux instruments
Un peu d’histoire
L’époque primaire 1900-1917
L’époque classique 1917-1929
L’époque du Middle-Jazz 1929-1945
Benny Goodman et Jimmy Dorsey
Jazz moderne
CL ⇒ Brain pop Jazz

Carte mentale : Le JAZZ
On écoute …

Les voix

Les
instruments

Le
caractère
Le tempo

Grille d’écoute : C’est pas pour moi (Les p’tits loups du jazz) Correction
Chœur d’enfant en français.
Un soliste différents réponds à chaque fois « c’est pas pour moi »
Sifflement en dernière partie de l’œuvre
Texte : présentation d’éléments qui ne sont pas pour les enfants puis présentation
des éléments possible en 2e partie.
Les enfants du chœur chantent les mêmes paroles sur les mêmes notes (unisson)
Batterie / Trompette (joue la mélodie) / Piano / Contrebasse / Saxophone (coliste
dans le 1er chorus) / Trompette et trombone dialogue avec le saxophone.
Familles :
Cuivre (trompette, trombone)
Bois ( saxophone)
Percussion (Batterie)
Cordes frappées (piano)
Cordes en pizzicati (Contrebasse)
Caractère joyeux, assez allant, dansant ; humoristique.
Evoque la joie, l’amusement.
Le tempo est très rapide mais le ressentit plutôt modéré.
La pulsation ressentie est plutôt modérée.

Matériel

 Musique : C’est pas pour moi/ Olivier Caillard
 Paroles chant

Organisation

Durée

45’
Déroulement

Recherche :

Grille d’écoute

Collectif

Lecture de la grille en collectif.

1ère écoute ⇒

Consigne : Vous allez noter au crayon sur la fiche ce
que vous entendez
Mise en commun : Noter les éléments au tableau.

2e écoute :

Binômes. Echange autour des éléments entendus. Relever

quelques éléments du texte chanté.
Mise en commun : Compléter les éléments au tableau.

3e écoute : Correction ⇒ Prendre la correction dans la colonne
correspondante.
Prolongements :

Français :

Faire écrire aux élèves un nouveaux couplet sur les règles

de grammaire, orthographe, conjugaison, en remplaçant « c’est pas
pour moi » par « oui ça c’est juste » « non ça c’est faux ».
Ex : Les oiseaux prend un s, non ça c’est faux. Je chanterai –a, -i, oui
ça c’est juste !

Mathématiques :

Idem avec modes opératoires

Ex : 3x6 font 18 oui ça c’est vrai. 5x5 font 300 non ça c’est faux.
Au préalable compter le nombre de phrases et syllabes
afin de faire prendre conscience de la structure texte/ musique.
6pieds puis 4pieds, 6pieds et 4 pieds

Attention :

Bilan :

Individuel
Collectif
Binôme

Collectif

