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Fiche d’accompagnement pédagogique
Musique, création et droit d’auteur

Écouter de la musique ? 
Oui mais comment ?

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Premier épisode d’une série de 5.
Épisode suivant : La propriété de l’œuvre

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Cette série s’adresse à des élèves de 9 à 14 ans (cycles 
3 et 4). Elle répond aux objectifs de mise en œuvre d’une 
démarche transversale des enseignements.
Dans le cadre de l’éducation au « droit et à la règle » 
appliquée au périmètre du droit d’auteur et de la propriété 
intellectuelle, il va de l’intérêt de sensibiliser les élèves 
de l’importance de citer ses sources et de respecter les 
droits d’auteur, autant dans des productions éducatives 
qu’artistiques.
Dans le cadre de l’enseignement de l’éducation musicale 
et de l’histoire des arts, notamment par l’observation ou 
l’écoute, les élèves développent leurs capacités à percevoir 
les principales caractéristiques techniques et formelles d’une 
œuvre.
Ils apprennent à relier les caractéristiques d’une œuvre d’art 
à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de 
sa création.
Ils sont également amenés, au fil de productions 
individuelles ou collectives, à expérimenter et distinguer 
les postures de créateur, d’interprète et d’auditeur.

æ POINTS DE BLOCAGE

L’élève peut avoir des difficultés à percevoir la consommation 
passive comme un mode de consommation.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Comprendre que l’écoute de la musique peut se faire 
de manière active ou passive.
• Prendre conscience de la variété des supports d’écoute 
et de leur évolution au fil du temps.

æ MOTS-CLÉS

Écouter, entendre, supports d’écoute.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

La musique fait partie de notre vie quotidienne (cf. guide 
pédagogique « La fabrique à chansons », p. 2 et 3).  
On peut soit décider du moment où l’on en écoute (écouter 
un disque chez soi, assister à un concert…), soit en entendre 
sans l’avoir choisi, en fonction de l’endroit où l’on se trouve 
ou de l’activité que l’on pratique (dans une salle d’attente,  
un magasin…).
Les moyens (ou supports) pour écouter de la musique sont 
très variés et ont évolué au fil du temps : les live (concerts, 
bals), radio, télévision, disques vinyles, cassettes, CD, 
Internet…).

https://societe.sacem.fr/suimg/fr/live/v4/Aide-aux-projets/la_fabrique_a_chansons_2016_2017/Livret_pedagogique_fac_2016_2017.pdf
http://elise.news/2014/07/infographie-evolution-musique-du-vinyle-au-numerique/
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Du début à 00 min 36 s :
Depuis sa naissance, 
Gontran est baigné dans 
un environnement musical. 
Il entend de la musique 
quels que soient le lieu où 
il se trouve ou l’activité qu’il 
pratique : en promenade 
au parc, en mangeant dans 
la cuisine, lors d’un voyage 
en voiture, en effectuant 
des achats dans un 
supermarché…

Mise en évidence d’un 
environnement familial et 
musical.

Illustration d’une écoute 
passive : le personnage 
principal ne choisit pas la 
musique qu’il entend (contraire 
d’une démarche active).

1. Visionner la vidéo jusqu’aux premières secondes qui se 
déroulent dans le supermarché.

2. À l’image de Gontran, questionner les élèves sur leur 
parcours musical depuis leur réveil du matin : le moment 
précis, le lieu, l’activité. Ce premier questionnement 
peut faire l’objet d’une trace écrite individuelle qui sera 
ensuite confrontée aux autres productions lors d’un 
regroupement des élèves en petits groupes.

3. Lister sur des étiquettes les types de situations qui 
émanent des groupes, y ajouter celles de Gontran 
si besoin et les classer. Privilégier un classement 
libre dans un premier temps, chaque groupe devant 
exposer aux autres groupes ses critères de tri. Amener 
progressivement les élèves à privilégier un classement 
« écoute active/écoute passive ».

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 00 min 37 s 
à 01 min 22 s :
Dans le supermarché,  
Gontran entend une musique 
pour laquelle il ressent 
une très forte émotion.
Cette émotion est ressentie 
à chaque fois qu’il entend 
sa musique préférée.
Gontran décide alors de se 
procurer l’album dans lequel 
il la retrouvera pour l’écouter 
quand il le souhaite.

La musique peut provoquer 
des émotions très fortes. Elles 
peuvent conduire un individu à 
décider du moment d’écoute.
L’écoute active est une activité 
délibérée et singulière.

Plusieurs activités peuvent 
traduire l’écoute active d’une 
musique : écouter un disque, 
aller à un concert…

1. Au préalable, demander aux élèves d’apporter leur 
musique/chanson préférée avec le support de leur choix.

2. Visionner la scène dans laquelle Gontran ressent une 
très forte émotion (air guitar). Expliquer collectivement 
ce passage : une très forte émotion ressentie, la musique 
préférée de Gontran…

3. Réaliser individuellement la « carte d’identité » de sa 
musique ou chanson préférée. Les rubriques composant 
ce portrait sont déterminées collectivement : titre, auteur, 
compositeur, chanteur, quand l’a-t-on entendu pour 
la première fois (la rencontre), comment on se l’est 
procurée et pourquoi on l’a choisie…

4. Exposer oralement aux autres élèves le portrait réalisé.

5. Conclure sur le lien entre la sensibilité (les émotions) 
et l’écoute active qui permet de caractériser de façon 
singulière la préférence pour une musique ou toute 
forme d’art.
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3PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 23 s à la fin :
Gontran écoute son morceau 
préféré toute la nuit grâce à 
un site de streaming. Il s’est 
également procuré l’album et 
une place de concert. Il peut 
désormais choisir d’écouter 
sa musique préférée.

Les supports d’écoute sont 
nombreux et variés : matériels, 
immatériels, numériques, 
analogiques…

Lister tous les supports d’écoute observés dans le film 
(poste, autoradio, haut-parleur, casque audio, télévision, 
ordinateur, CD) et apportés par les élèves.
Trier les supports, les classer, les ordonner 
chronologiquement ou selon la chaîne de production.
Exemples de classement.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Faire enquêter les enfants sur les pratiques d’écoutes musicales intergénérationnelles.
Compléter une frise chronologique d’histoire des arts avec les illustrations des différents supports d’écoute et rechercher 
des exemples d’enregistrements utilisant ces supports.

http://lewebpedagogique.com/technorostand/category/3eme/enceintes-3-histoire/

