
æ Fiche d’accompagnement pédagogique

1
FE

 5
35

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

La création  
et le droit moral

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Troisième épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : La propriété de l’œuvre
Épisode suivant : Vivre de la musique

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 a des difficultés à comprendre qu’il n’y a pas 
de jugement de valeur pour déterminer s’il s’agit ou non 
d’une œuvre.
• Il a des difficultés à percevoir qu’il est possible de nuire 
à une œuvre immatérielle.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

Comprendre qu’on ne peut pas utiliser une œuvre dans 
n’importe quel contexte ou la modifier sans avoir demandé 
à l’auteur son autorisation (l’expression du droit moral).

æ MOTS-CLÉS

Œuvre, auteur, création, expression, inspiration, originalité, 
personnalité, respect, propriété, utilisation, paternité.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

À travers son œuvre, un auteur exprime sa personnalité, 
sa sensibilité. Chaque œuvre est donc différente (comme 
l’est chaque personne), on dit qu’elle est « originale ».
On doit toujours associer le nom de l’auteur à son œuvre 
(puisqu’elle est comme une partie de l’auteur lui-même), 
et on ne peut porter atteinte au respect de cette œuvre  
sans l’autorisation de l’auteur.
Le droit moral est important et perpétuel.
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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 58 s :
Anna est compositrice. Elle a 
trouvé l’inspiration lors d’une 
sortie en pleine nature.
Elle compose un hymne 
à la nature qui exprime 
parfaitement ce qu’elle ressent 
et l’enregistre en studio.

Mise en évidence du 
processus de création 
artistique : une œuvre est 
l’expression de la personnalité 
de son auteur, de sa 
sensibilité.

Engager les élèves dans une démarche créatrice 
de production de textes poétiques. La création 
poétique s’inscrit dans la création artistique : elle relève 
du ressenti, de l’intuitif, de l’affectif, des émotions ; 
ses formes sont multiples et évoluent sans cesse.
Ci-dessous deux exemples d’ateliers d’écritures 
poétiques.

Les contraires : Lister collectivement des verbes, des 
noms et des adverbes, chaque mot étant associé à son 
contraire. Individuellement, écrire 3 ou 4 vers contenant 
un des mots et son contraire. (Tu ris de bon cœur en 
pleurant.) Il est possible de produire un poème collectif 
en mettant en commun les productions individuelles.

La pêche aux vers : Dans une boîte mystère, 
l’enseignant a placé 4 à 5 vers tirés de poèmes 
différents, copiés en nombre suffisant. Chaque élève tire 
un vers de la boîte et produit un poème de 3 ou 4 vers, 
rimant avec le vers pioché. Des consignes différentes 
sont données aux élèves : le vers pioché se situe 
au début/au milieu/à la fin du poème.

À l’issue des ateliers, chaque poème est lu et mis 
en valeur (affichage).
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 00 min 59 s 
à 01 min 14 s :
Anna espère que son hymne 
à la nature inspirera les 
auditeurs et qu’ils changeront 
leur regard sur la nature.
Son hymne est un succès : 
il est diffusé de nombreuses 
fois par jour à la radio, à la 
télévision, dans des émissions, 
des publicités.

L’œuvre exprime la 
personnalité de son créateur.
Chaque œuvre est différente : 
on parle d’œuvre « originale ».

La diffusion d’une œuvre doit 
toujours être associée au nom 
de l’auteur, en tant que partie 
de lui-même.

Faire écouter aux élèves des extraits musicaux célèbres, 
couramment utilisés dans les médias (cinéma, télévision, 
publicité).
Exemple : Les musiques de pub (références musicales 
associées à des spots publicitaires).

1. Après l’écoute de chaque extrait, recueillir 
les premières impressions des élèves : mots-clés, 
sentiments, associations, thèmes, où on l’a entendu 
(le cadre de l’écoute)… 

2. Par groupe de deux, faire rechercher pour chaque 
extrait entendu, le nom du compositeur, la date 
de création, la date de diffusion du média, d’autres 
utilisations antérieures ou postérieures de l’extrait…

3. Se questionner : l’auteur-compositeur s’imaginait-il 
l’utilisation qui serait faite de son œuvre ? 
Ce questionnement induit d’autres questions comme 
« L’auteur-compositeur est-il encore vivant ? », etc.

http://www.musiquedepub.tv/
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 15 s à la fin :
Anna découvre que son 
hymne est utilisé pour une 
publicité vantant les mérites 
d’une tronçonneuse, ce qui est 
contraire à ses principes.
Elle se sent trahie, en colère.
Le droit moral, sous les traits 
d’un super-héros, explique à 
Anna qu’il protège son œuvre 
et que personne ne peut 
l’utiliser sans son accord.
Grace à l’intervention du droit 
moral, l’hymne d’Anna n’est 
plus utilisé dans la publicité 
Tronçonnette.

On peut porter atteinte à une 
œuvre en l’utilisant à mauvais 
escient, dans un contexte qui 
la dénature.

L’utilisation d’une œuvre est 
conditionnée par l’autorisation 
de son créateur : on dit alors 
qu’il exerce son « droit moral ».

Placer les élèves par groupes. Leur distribuer 
des prospectus publicitaires et un poème produit 
précédemment par un de leur camarade.
À partir de ce texte, les élèves doivent choisir un produit 
parmi les prospectus qui pourrait rimer (jouer sur les 
sonorités) avec les champs lexicaux du poème et 
produire en MAO (musique assistée par ordinateur) un 
slogan publicitaire pour promouvoir ce produit. Pour cela, 
ils peuvent : apprendre par cœur le poème, s’enregistrer 
(chanter, slamer, parler, jouer avec les effets, etc.), 
utiliser des bruitages ou des éléments musicaux que 
les auteurs-compositeurs autorisent à la réutilisation.
Chaque groupe présente sa production audio à la classe.

À l’issue des présentations, s’interroger sur le contexte 
dans lequel on accepterait ou non que son texte soit 
utilisé et en débattre. Recueillir le point de vue du 
créateur sur :
• l’œuvre (le texte) : est-il conservé dans son intégralité 
ou non ? Cela questionne la liberté de l’utilisateur pour 
détourner le texte ;
• les choix artistiques : sont-ils cohérents avec 
les intentions de l’auteur ? ;
• la finalité de l’utilisation : est-ce qu’elle détourne 
la portée, le message de l’œuvre ?
Questionner la perception sensible des individus : 
le créateur, l’interprète/détourneur, les auditeurs 
(le public).

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
En amont des pistes d’activités proposées, avec la perspective de se familiariser avec la MAO : une fiche d’activité  
sur le titre Bilude.

En complément :
• Un tutoriel pour utiliser le logiciel Audacity
• Des banques de sons « libres de droit » :
- universal-soundbank.com
- korben.info/musique-libre-de-droit.html
• Des dispositifs à mobiliser pour sensibiliser les élèves au processus créatif (en partenariat avec la Sacem) :
- La fabrique à chansons
- Ma classe chanson
- Programme d’aide à la création musicale en milieu scolaire

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/bilude/
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Les_enfants_de_la_zique/tutoriel_audacity.pdf
http://www.universal-soundbank.com/
https://korben.info/musique-libre-de-droit.html
http://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html
http://www.francofolies.fr/francos-educ/actions-educatives-et-culturelles/ma-classe-chanson
https://aide-aux-projets.sacem.fr/nos-programmes-aide/aide-a-la-creation-musicale-en-milieu-scolaire/consultation

