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Classe de  5°                                                                                                 Séquence 1 

 

Musique répétitions : Les répétitions, un moyen de composition ? 
 

Objectifs : L’objectif de cette première séquence est dans un premier temps d’amener les élèves à percevoir 

qu’une musique répétitive s’organise dans le temps et dans l’espace sonore. Dans un second temps, ils seront 

amenés à inventer et produire une musique répétitive en prenant soin de réutiliser les nouvelles notions 

abordées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet musical 1 : 

• « Parce qu’on vient de loin » Corneille 

Projet musical 2 : 

•  La lettre  de Renan Luce 

Œuvre de référence : 

• « North star » de Ph. Glass 

Œuvre(s) complémentaire(s) : 

• Créativité par groupe de 4. 

• Différentes écoutes de musique répétitives. (Reich,  

Coldplay,  Floorfilla…). 

• Différentes musiques utilisant le procédé d’accumulation. 

 

 

 

 

 

Histoire de la musique 

 
La musique minimaliste 

 
 

Histoire des arts 

 
•  Etoile polaire de Mark Di Suvero 
 
• reportage Mark di Suvero, sculptor de François de Menil et Barbara 
Rose. 

 
 

vocabulaire 
• Motifs 
• Répétitions, ostinatos. 
•  Structure par accumulation. 
• Registre 
• Formation 
• Mouvement mélodique 
• Formule rythmique 

Socle commun, B2I, 
Socle commun 

Compétence 5 : la culture humaniste 
Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – 
images – musique. 

Socle commun 
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative 
Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, 
l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles. 

 

 

 

Sa voix chantée :  

• En tenant sa partie (hauteur, 

dynamique, timbre) dans un 

contexte polyphonique (voix 

principale, secondaire, etc.) .  

• En développant sa tessiture vers 

l’aigu et le grave. 

• En exerçant sa responsabilité 

vocale individuelle dans un cadre 

collectif. 

 

 

 

 

La forme 

• En organisant des traitements de répétitions. 

• En installant un ordre par motifs.  

  

 

Successif et du simultané 

• Répétition d’un motif simple. 

• Récurrence simple d’un motif (ostinato). 

• Par accumulation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comparer une musique à une 

autre. 

 • Mémoriser des constantes 

musicales. 

 


