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æ Fiche d’accompagnement (parents, éducateurs…)

æ PRÉSENTATION
La finalité de cette série est de sensibiliser les élèves des 
cycles 3 et 4 aux questions de droit d’auteur et de protection 
de la création, à un âge où ils s’intéressent de plus en plus 
aux œuvres culturelles (musique, cinéma, littérature…) et où 
ils commencent à en devenir des consommateurs actifs.
Il s’agit de leur faire prendre conscience de la place 
importante des biens culturels dans leur vie, et de 
l’ensemble des métiers qui permettent à ces œuvres 
d’exister et à eux d’en profiter.
Les élèves comprennent la spécificité de ces biens culturels 
qui expriment la sensibilité de leurs auteurs et permettent 
aussi à la leur de se construire, ainsi que la nécessité de 
rémunérer toutes les personnes qui contribuent à la création 
et à la diffusion de ces œuvres.
La dimension artistique et la dimension économique  
de la création sont donc présentées.
Enfin, il est utile d’attirer leur attention sur le caractère 
responsable de la consommation des œuvres, notamment 
sur Internet, qui est un sujet dont ils ont probablement déjà 
entendu parler dans la mesure où il en est souvent question 
dans les médias, au sein du débat public.
L’objectif est davantage de les sensibiliser à la nécessité  
de protéger la création que de leur faire craindre les risques 
liés à l’exploitation illégale des œuvres.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode, on peut 
lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet échange 
essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir  
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir  
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

æ ACTIVITÉS ORALES  
QUI PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES

• Questionner les pratiques d’écoute de la musique familiale 
et intergénérationnelle.
• Questionner et respecter les goûts musicaux des uns  
et des autres.
• Identifier, lors des pratiques culturelles familiales 
partagées :
- Qui est l’auteur, le compositeur, l’interprète d’un titre  
que l’on connaît par cœur ?
- Identifier les œuvres originales d’extraits utilisés dans 
les publicités, les films…
- Distinguer l’œuvre originale d’une reprise, d’une 
réinterprétation : radio, cinéma, publicité, télé-réalité 
musicale…
- Comment adopter une attitude « responsable » face  
à sa consommation de la musique ? (> Aller à un concert, 
acheter un album, écouter en streaming, télécharger  
sur des sites légaux…)
- Comment peut-on aider les artistes à vivre de leur 
musique ?
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æ SUGGESTION DE RESSOURCES  
À EXPLORER POUR ALLER PLUS LOIN

• Écouter et comparer des interprétations, reprises  
d’un même titre :
- La Marseillaise
- Les Enfants de la zique 
• Identifier les titres originaux des œuvres exploitées  
dans la publicité : Musiques de pub
• S’informer sur les métiers de la musique, les offres légales 
de musique en ligne :
- Tous pour la musique
- Paroles de créateur (Sacem)
- Guide pédagogique (Sacem)
- Films d’animation (Hadopi)

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte cinq épisodes (de 9 à 14 ans).
• Épisode 1 : Écouter de la musique ? Oui mais comment ?
• Épisode 2 : La propriété de l’œuvre
• Épisode 3 : La création et le droit moral
• Épisode 4 : Vivre de la musique
• Épisode 5 : Une écoute citoyenne de la musique

https://www.reseau-canope.fr/la-marseillaise.html
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html
http://www.musiquedepub.tv/
http://www.tplmusique.org/
https://societe.sacem.fr/actualites/paroles-de-createurs
https://societe.sacem.fr/universite/publications/le-guide-pedagogique
https://www.hadopi.fr/ressources/videos

