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

Une écoute citoyenne 
de la musique

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Dernier épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : 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 que gratuit ne veut 
pas dire illégal et, inversement, que payant ne veut pas dire 
légal (certains sites illégaux font payer les internautes mais 
ne reversent rien aux artistes).

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Comprendre que, la plupart du temps, la manière dont 
on écoute la musique est légale, même si elle est gratuite.
• Identifier les méthodes légales d’écoute de musique.

æ MOTS-CLÉS

Légal, illégal, payant, gratuit, streaming, téléchargement, 
copie, diffusion, rémunération, déposséder.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Un site est légal dès lors qu’il a été autorisé par les auteurs 
et qu’ils sont rémunérés en conséquence. Il est illégal 
lorsqu’il diffuse des œuvres sans que les auteurs aient 
donné leur autorisation et qu’ils ne sont pas rémunérés.
Il est possible de savoir si un site est légal ou illégal en 
regardant sur le site lui-même s’il est indiqué que les auteurs 
ont donné leur autorisation. On peut également regarder  
sur le site de la Hadopi qui liste tous les sites légaux.
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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 52 s :
Dans un parc, en plein air, 
le groupe Métal Métal donne 
un concert devant une foule 
nombreuse. 
Derrière la scène, une 
camionnette technique d’une 
webradio illégale s’arrête 
et se branche à la scène. 
La musique est aspirée par 
un gros câble et arrive sur 
des sites illégaux fréquentés 
par de jeunes utilisateurs 
qui écoutent cette musique 
depuis leur ordinateur, leur 
smartphone, etc.

Un site de streaming, 
de téléchargement est illégal 
quand il utilise les œuvres 
sans l’autorisation des 
auteurs.

Après avoir visionné la séquence, interroger 
les représentations des élèves :
• À quoi sert Internet ?
• Qui écoute/regarde en streaming ?
• Qui télécharge ? Pour quels usages ?
• Téléchargement payant/gratuit ? Dans quel cadre ?
• Quel est l’intérêt d’acheter un album alors qu’on peut 
se le procurer gratuitement ?
• Qui a déjà posté de la musique sur Internet ? 
Pourquoi ?
• A-t-on le droit de télécharger de la musique sur 
Internet ?
• Est-ce que tout ce qui est sur Internet appartient à tout 
le monde ?
• Qu’appelle-t-on « téléchargement illégal » ?
• À votre avis, comment les artistes gagnent-ils leur vie ?
Classer les arguments émergents du débat.

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 00 min 53 s 
à 01 min 30 s :
Tandis que la camionnette 
de la webradio illégale est 
toujours branchée derrière 
la scène, les membres du 
groupe de métal changent de 
métier l’un après l’autre : le 
guitariste devient fleuriste, le 
bassiste devient apiculteur et 
le batteur devient commercial.
Au fur et à mesure des 
transformations, la musique 
s’amenuise jusqu’à 
disparaître. Désemparés, les 
utilisateurs des sites illégaux 
n’ont plus de musique 
à écouter.

Un site illégal ne permet pas 
la rémunération des auteurs. 
L’absence de rémunération 
est donc un frein à la création 
musicale.

Avant de visionner le film, par petits groupes :
• réfléchir et proposer une définition des termes « légal » 
et « illégal » ;
• écrire un court texte, sous la forme d’un scénario 
catastrophe, qui raconte un usage illégal d’une œuvre 
musicale sur Internet et les conséquences que cela 
entraîne.
Confronter les productions entre elles (lecture oralisée, 
théâtralisée…).

Après avoir visionné la séquence, confronter les 
productions au film d’animation.
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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 31 s à la fin :
La camionnette de la 
webradio illégale s’en va. 
Elle est remplacée par une 
camionnette technique d’une 
webradio légale qui, elle 
aussi, se branche derrière 
la scène.
Sur la scène, les membres du 
groupe se retransforment l’un 
après l’autre et réapparaissent 
en tenue de scène. Ils se 
remettent instantanément à 
jouer. Leur musique, diffusée 
sur des sites légaux, parvient 
aux auditeurs.

Un site de streaming, 
de téléchargement est légal 
quand il a été autorisé par 
les auteurs pour utiliser, 
diffuser leur œuvre.

La diffusion via des canaux 
d’écoute légaux permet 
la rémunération des auteurs 
en conséquence.

La rémunération des auteurs 
pérennise la création 
artistique.

Par groupes, rechercher des sites légaux d’écoute 
de musique :
• hadopi.fr (infographie explicative pour découvrir le site 
d’offre légale d’Hadopi) ;
• offrelegale.fr ;
• listes d’écoute en téléchargement et en streaming 
établies par TPLM.
Réaliser une charte sur « L’écoute citoyenne de 
la musique/la consommation responsable d’œuvres 
artistiques » à l’intention des autres élèves de 
l’établissement et de la communauté éducative 
fréquentant l’école (parents, animateurs, etc.) :
• définir le but d’une charte en analysant un exemple  
(la Charte de la laïcité à l’école) et repérer les 
codes utilisés (charte graphique, texte synthétique, 
numérotation, etc.) ;
• regrouper toutes les informations, connaissances que 
l’on souhaite diffuser ;
• synthétiser ;
• mettre en forme ;
• mener une action de communication à destination 
du public ciblé pour présenter le travail effectué ;
• afficher la charte dans des lieux stratégiques.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Classer les pratiques d’écoute de la musique entre bonnes et mauvaises pratiques.
Visionner d’autres vidéos et se questionner, débattre sur ses pratiques :
• Vinz et Lou, « Qui pirate un œuf, pirate un bœuf »
• Quatre films d’animation Hadopi pour les jeunes sur tous les univers de la création artistique : « La chaîne de la création », 
« Le label PUR », « La sécurisation de son accès », « La réponse graduée ».

https://www.hadopi.fr/
https://vimeo.com/90626987
https://offrelegale.fr/
http://www.tplmusique.org/offre-de-musique-legale/
http://www.tplmusique.org/offre-de-musique-legale/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/64/0/chartelaicite_3_268640.pdf
https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/qui-pirate-un-oeuf-pirate-un-boeuf
https://www.hadopi.fr/ressources/videos

