
 
 

INUIT GAMES: Compositions vocales ayant pour thème l’Arctique canadien 
Une application éducative pour l’Apprentissage en ligne du TSO 

 

Dans le cadre de ce cours destiné aux classes de 4e, 5e et 6e années, le Toronto Symphony Orchestra 

accompagnera les élèves et leurs enseignants dans la découverte des sons uniques du chant de gorge 

inuit. Ils pourront aussi interagir avec l’orchestre grâce à une plateforme en ligne. Ensemble, ils 

exploreront les paysages du Nord canadien au moyen de paysages sonores vocaux, puis ils 

approfondiront leurs connaissances en composant de courtes séquences rythmiques uniquement avec 

leur voix, en s’inspirant d’images liées aux thèmes abordés dans leur programme scolaire. 

 

Les techniques vocales explorées dans ce cours sont différentes de celles que vous entendrez dans la 

pièce Inuit Games, qui sont des techniques traditionnelles de chant de gorge. Ce cours propose plutôt des 

expériences et exercices vocaux accessibles aux enseignants et à leurs élèves. Par la vocalisation et 

l’exploration des sons de la nature, les élèves se familiariseront avec l’œuvre Inuit Games en plus de faire 

des liens avec des thèmes de leur programme d’études sociales à l’aide d’images et d’information. 

 

Si vous voulez adapter le cours pour des élèves plus jeunes ou y intégrer des instruments (percussions, 

instruments Orff, groupes musicaux), veuillez consulter les «  notes pour fin d’adaptation  » à la fin du plan 

de cours. 

 

Pour vivre plus d’expériences symphoniques numériques ou obtenir d’autres plans de cours, visitez : 

TSO.CA/Apprentissage. 

 

Matériel requis :  Projecteur numérique et haut-parleurs, ou ordinateurs ou tablettes iPad et 

écouteurs. 

   Accès Internet à TSO.CA/Apprentissage. 

Photographies imprimées de l’Arctique canadien (voir les notes propres à l’année 

d’études). 

Tableau ou à feuilles mobiles et marqueurs. 

   Petits carrés de papier pour rétroaction (en prévoir trois par élève) et crayons. 

 

PARTIE 1 : EXPÉRIENCE ORCHESTRALE 
 

ÉCOUTE GUIDÉE 
Inuit Games de T. Patrick Carrabré 
 
Fournitures 

- Projecteur numérique et haut-parleurs. 
 
Organisation de la classe 

- Élèves seuls ou en équipes de deux avec de 

- Projetez le contenu du site 
TSO.CA/Apprentissage en ligne afin que 
toute la classe le voie. 

- Faites jouer les 3-4 premières minutes 
d’Inuit Games pour toute la classe. Durant 
l’écoute, demandez aux élèves de prendre 
conscience de ce qu’ils remarquent et 
observent, de noter leurs questions. 



multiples ordinateurs ou iPad et écouteurs. 
- Facultatif : avec toute la classe à l’aide d’un 

ordinateur ou iPad et des haut-parleurs. 
 
Objectifs 

- Écouter attentivement la pièce Inuit Games 
jouée par le Toronto Symphony Orchestra. 

- Se familiariser avec les sections de 
l’orchestre. 

- Découvrir l’expérience du chant de gorge 
inuit en écoutant les chanteuses Inukshuk 
Aksalnik et Pauline Pemik. 

 

- Utilisez la méthode «  penser-parler-
partager  » pour discuter de leurs 
observations et répondre à leurs questions. 

 
Seuls ou en équipes de deux 

- Si vous avez le matériel requis, invitez les 
élèves à écouter la pièce seuls ou en 
équipes de deux, en faisant jouer l’extrait 
«  localisateur de mélodie  ». Dites-leur 
d’écouter la pièce en surveillant quelles 
sections de l’orchestre s’illuminent. Ils 
peuvent cliquer sur la section allumée pour 
changer l’angle de la caméra et voir quels 
instruments jouent la mélodie. 

 
Classe entière 

- Si vous n’avez pas le matériel requis pour 
diviser la classe, servez-vous du 
« localisateur de mélodie » avec tout le 
groupe. Projetez l’extrait à mesure que vous 
l’écoutez. Montrez-leur d’abord comment 
changer l’angle de la caméra en cliquant sur 
la zone allumée, puis proposez à ceux qui le 
veulent de venir l’essayer. 

 

PARTIE 2 : APPLICATION EN CLASSE 

 

Domaine de la musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e année 
● Forme : couplet et refrain; composition 

comprenant une introduction ou une coda; 
reprises simples. 

 
C1.3 créer des compositions musicales à des fins 
précises pour des auditoires ciblés. 
 
C3.2 par l’écoute, sensibiliser les élèves aux 
caractéristiques des formes et traditions musicales 
de divers époques, lieux et communautés.  
 
5e année  

● Mesure : 6/8 
● Forme : compositions en quatre sections ou 

plus.  
 
C1.3 créer des compositions musicales à des fins 
précises pour des auditoires ciblés. 
 
C3.1 trouver et décrire quelques-unes des 
principales influences de la musique dans la 
culture contemporaine. 
 
6e année : Musique, 



 
 
 
 
Domaine des sciences humaines 

● Mesure : 9/8  
● Forme : thème et variations; reprises (p.ex. 

première et deuxième finales)  
 
C1.3 créer des compositions musicales à des fins 
précises pour des auditoires ciblés. 
 
4e année  
B3. Compréhension du contexte : repérer les 
régions politiques et géographiques du Canada. 
Décrire les principales caractéristiques de ces 
régions et les activités importantes qui s’y 
déroulent. 
 
5e année  
B2. Recherche : à partir du processus de recherche 
en sciences humaines, examiner les enjeux sociaux 
et environnementaux du Canada sous divers points 
de vue, incluant celui du ou des paliers 
gouvernementaux responsables de ces questions. 
 
6e année  
A1. Application : évaluer la des divers groupes 
contribution à l’identité canadienne et comment 
les caractéristiques de différentes régions et 
communautés l’enrichissent.  

DÉTAILS DU PLAN DE COURS 
Fournitures, formation et objectifs 

PLAN DE COURS : ÉTAPES PÉDAGOGIQUES 

ACTIVITÉ   
Compter avec un partenaire 
 
Organisation 

- En équipes de deux 
 
Objectifs 

- Faire bouger les élèves. 
- Créer un environnement d’apprentissage 

sain à l’aide d’une activité amusante et 
accessible. 

- Présenter la forme de la composition. 

● Formez des équipes de deux. 
● Demandez aux élèves de compter jusqu’à 

trois en alternance et de recommencer 
plusieurs fois. (p. ex., élève A «  un  », élève B 
«  deux  », élève A «  trois  », élève B «  un  », etc.). 
Faites-leur répéter l’exercice jusqu’à ce que 
les élèves soient à l’aise.  

● Demandez à l’élève A de choisir un effet 
sonore vocal pour remplacer le numéro 
«  un  ». (p. ex., élève A «  swish  », élève B 
«  deux  », élève A «  trois  », élève B «  swish  », 
etc.). Faites-leur répéter la séquence. 

● Demandez à l’élève B de choisir un nouvel 
effet sonore vocal pour remplacer le 
numéro «  deux  » et faites-leur répéter la 
nouvelle séquence avec les deux effets 
sonores et le numéro «  trois  ». 

● Demandez aux deux élèves de trouver 
ensemble un nouvel effet sonore pour 
remplacer le numéro «  trois  » et faites-leur 
répéter la séquence jusqu’à ce qu’ils soient 
à l’aise.  

● Demandez à chaque groupe de partager 



leur séquence avec un autre groupe. 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES 
Paysage sonore d’accompagnement 
 
Fournitures   

- Photographies, dessins ou illustrations du 
paysage arctique canadien (sans humains 
ou structures d’origine humaines). 

- Tableau blanc/papier graphique. 
 
Organisation 

- Tout le groupe. 
 
Objectifs 

- À partir d’images, explorer les paysages 
arctiques canadiens. 

- Explorer les sons et timbres vocaux inspirés 
des chants de gorge d’Inuit Games. 

- Créer un accompagnement pour la 
composition de classe. 

● Montrez aux élèves une image du paysage 
arctique canadien. Demandez-leur 
d’examiner l’image du point de vue de leur 
ouïe. Quels sons évoquent l’image? Quels 
sons imagine-t-on entendre en regardant 
l’image? Quelles parties silencieuses de 
l’image évoquent une sonorité expressive 
(p. ex., quel son pourrait-on associer au 
pergélisol?) 

● Invitez les élèves à essayer de produire ces 
sons avec leur voix. Tout le monde peut 
faire l’exercice en même temps.  

● Demandez à des volontaires de partager 
leur son avec le reste de la classe, puis 
invitez toute la classe à le répéter. Trouvez 
comment écrire ces sons à l’aide de mots 
ou d’onomatopées et écrivez-les au 
tableau. (Option : projetez l’image et 
écrivez ces onomatopées au-dessus des 
détails qui les ont inspirées.) 

● Une fois la liste dressée, dirigez la classe et 
lorsque vous donnez un signal, au hasard, à 
différents groupes d’élèves, ces derniers 
devront produire les sons. Divisez la classe 
en deux et demandez à un volontaire de 
diriger la moitié du groupe pendant que 
vous dirigez l’autre. Donnez un signal aux 
groupes pour qu’ils fassent entendre leurs 
sons.  

● Identifie avec les élèves la meilleure façon 
d’assembler ou de superposer les sons. 
Répétez cet arrangement; il servira 
d’accompagnement, de fond orchestral à la 
composition finale.  

RECUEIL D’INFORMATION 
Entrevue avec une chanteuse de gorge 
Fournitures 

- Projecteur numérique 
- TSO.CA/Apprentissage   

● Faire jouer l’entrevue avec Inukshuk 
Aksalnik. 

● Revoir les questions des élèves à la suite du 
premier visionnement de la prestation. Ont-
ils trouvé une réponse? D’autres questions 
ont-elles été soulevées? 

 

DÉMARCHE DE CRÉATION 
Créer des « mélodies » à partir de compositions 
séquentielles. 
 
Fournitures   

- De trois à six photographies, dessins ou 
illustrations montrant la région arctique 
canadienne et la culture inuit, intégrant 
d’autres compétences disciplinaires du 

Choix et séquences des sons 
● Distribuez les pièces de casse-tête aux 

élèves. Demandez-leur de circuler et de 
trouver les membres du groupe qui ont les 
pièces complémentaires.  

● Le casse-tête complété formera de 
nouveaux groupes. Demandez aux élèves 
de bien observer l’image ainsi créée et 
d’échanger des idées sur les sons qu’elle 



niveau. Découpez les images pour en faire 
un casse-tête de quatre à six pièces, une 
pièce par élève. (OPTION – au verso de la 
photo, vous pouvez insérer un court 
paragraphe expliquant de façon plus 
détaillée le contexte sociopolitique, en 
fonction du programme du niveau).  

 
4e année : images/textes mettant en évidence des 
activités régionales importantes. 
5e année : images/textes soulignant des questions 
écologiques ou des interventions 
gouvernementales.  
6e année : images/textes mettant en évidence 
d’autres activités culturelles inuites, telle que les 
sports, les célébrations, les arts et l’artisanat. 
 
Organisation 

- De trois à six groupes, quatre à six élèves 
par groupe.  

 
Objectifs 

- À partir d’images, explorer les questions 
liées à la région arctique canadienne et à 
ses habitants.  

- Poursuivre l’exploration des sons et timbres 
vocaux inspirés par les chants de gorge 
d’Inuit Games. 

- Explorer les nuances, le rythme, la forme, 
les chiffres indicateurs et le tempo.  

- Créer de courtes compositions 
séquentielles qui serviront de mélodies 
dans une composition plus élaborée. 

 

leur inspire. (Option : si vous avez inscrit du 
texte au verso de l’image, les élèves 
peuvent rechercher dans le texte des mots 
évoquant des sons particulièrement 
intéressants.)  

● Demandez-leur de choisir trois nouveaux 
sons et de les organiser en séquence, 
comme dans la première activité. 
Encouragez-les à réserver les sons les plus 
puissants pour le début. 

● Au sein de chaque groupe, demandez à 
deux élèves de répéter le motif pour 
déterminer combien de fois ils peuvent le 
répéter sans se tromper. Le premier qui se 
trompe ou qui se met à rire est éliminé et le 
«  gagnant  » recommence avec un autre. 
Répétez ce jeu jusqu’à ce que tous les 
élèves aient joué au moins une fois. 
(Option : essayez avec un métronome. 
Demandez aux élèves si leur séquence est 
mieux adaptée à un tempo lent, moyen ou 
rapide.)   

 
Arrangement créatif  

● Demandez aux élèves d’explorer diverses 
façons de répartir les sons.  

○ Vont-ils se choisir un partenaire et 
échanger le motif avec lui? Vont-ils 
exécuter la séquence en groupe, 
avec tous les élèves émettant les 
trois sons? Vont-ils diviser les sons 
et répartir le motif dans le groupe? 
Vont-ils choisir deux personnes pour 
accentuer le premier son, et une 
seule pour chacun des deux sons 
suivants?   

● Aidez les élèves à explorer les éléments de 
la musique à l’aide d’une ou deux des 
options proposées ci-dessous :  

○ Explorez les nuances en répétant les 
séquences à différents volumes, 
avec des crescendos et 
diminuendos. 

○ Explorez la forme en utilisant des 
éléments du paysage sonore de la 
section «  renforcement des 
compétences  » pour créer une 
introduction et une fin. 

○ Explorez la forme en attribuant une 
lettre à chaque groupe. Inscrivez au 
tableau des variations de la forme (p. 
ex., ABCABC ou ABACAD). Réunissez 
les groupes et essayez les différentes 



variations pour déterminer le 
nombre de reprises de chaque 
séquence qui se retrouveront dans 
l’arrangement final. 

○ Explorez les mesures 6/8 et 9/8 en 
unissant deux groupes pour créer un 
motif à six temps, ou trois groupes 
pour un motif à neuf temps.    

Partage et réflexion  
Fournitures   

- Tableau ou papier graphique et marqueurs. 
- 3 petits carrés de papier par élève. 
- Crayons ou stylos. 
- Projecteur numérique et haut-parleurs. 
- Option : enregistreur audionumérique. 

 
Organisation 

- Les groupes s’exécutent devant toute la 
classe. 

- Collaboration de toute la classe. 
 
Objectifs 

- À partir d’images, explorer les questions 
liées à la région arctique canadienne et à 
ses habitants.  

- Explorer les nuances, le rythme, la forme, 
les chiffres indicateurs et le tempo. 

- Créer une composition entière inspirée de 
la structure et des instruments utilisés dans 
l’œuvre Inuit Games. 

- Engager une réflexion sur ce que les élèves 
ont appris sur la musique et la région 
arctique canadienne, et sur les émotions 
éprouvées en composant de la musique 
ensemble. 

 

Partage  
● Demandez aux différents groupes de 

partager avec toute la classe les mélodies 
qu’ils ont créées. Déterminez si les images 
qui ont inspiré les sons seront présentées 
avant ou après la performance. (Option : 
projetez les images derrière les élèves.) Si 
l’on a inclus du texte, celui-ci pourrait être 
lu avant, après ou durant la composition. 
Demandez aux élèves qui écoutent de 
«  penser-parler-partager  » à propos de ce 
qu’ils ont entendu et observé. 

● Faites jouer encore une fois les deux ou 
trois dernières minutes de la pièce Inuit 
Games, interprétée par le TSO, et cette fois, 
demandez aux élèves de porter une 
attention particulière à l’interaction entre 
les chanteuses de gorge et l’orchestre. 

● Tous les élèves travaillent ensemble à créer 
une composition complète imitant la forme 
d’Inuit Games. Utilisez le paysage sonore 
comme toile de fond orchestrale, tandis 
que les divers groupes interprètent à tour 
de rôle les compositions séquentielles qui 
deviennent la mélodie.  

● Demandez aux élèves d’envisager ces 
options : 

○ Dans le paysage sonore 
d’accompagnement, y a-t-il des 
sons qui conviennent mieux que 
d’autres à un fond sonore? Y a-t-il 
des sons qui se prêtent mieux à une 
introduction ou une finale?   

○ Dans quel ordre les mélodies seront-
elles présentées? Y a-t-il une forme 
(ou structure) particulière qui 
fonctionne bien? Y a-t-il une autre 
forme qui conviendrait sur le plan 
musical?  

○ Quel rôle jouent les nuances? Est-ce 
que le paysage sonore s’intensifie, 
s’atténue et s’adapte à la mélodie?  

○ Quel rôle joue le tempo? Y a-t-il une 
interaction rythmique entre 



l’accompagnement et la mélodie, 
comme dans Inuit Games (les sons 
ambiants empruntent le rythme et le 
tempo de la mélodie.)  

○ Est-ce qu’il y aura des reprises? 
Combien de fois chaque section 
mélodique sera-t-elle répétée? 
Combien de fois la forme entière 
sera-t-elle reprise? 

○ Y a-t-il des moments où 
l’accompagnement devient la 
mélodie?  

● Notez la forme de la pièce sur un tableau  
ou du papier.   

● Jouez la composition en entier.   
● Option : enregistrez les prestations. 

 
Réflexion 

● Faites assoir les élèves en cercle et 
distribuez un petit carré de papier à chacun. 
Posez une question portant à réflexion sur 
ce qu’ils ont appris sur la région arctique 
canadienne (p. ex., nommez une chose que 
vous avez apprise concernant l’Arctique. 
Nommez un des défis écologiques auquel 
font face les Inuits. Quelles mesures le 
gouvernement met-il en place pour 
combattre les changements climatiques?)  

● Une fois les réponses écrites, demandez à 
chaque élève de chiffonner son bout de 
papier pour en faire une «  balle.  » Dites 
«  trois, deux, un… tempête de neige! ». Tous 
les élèves lancent leurs réponses au milieu 
du cercle. Ramassez ces réponses pour les 
examiner plus tard ou pour les lire à haute 
voix. Vous pouvez aussi demander à chaque 
élève de ramasser une des «  balles de 
neige  » et de partager les réponses avec 
leurs pairs. 

● Répétez la «  tempête de neige  » avec une 
autre question portant à réflexion, cette fois 
sur ce qu’ils ont appris sur la musique (p. 
ex., quel a été votre son préféré et 
pourquoi? Nommez une nouvelle chose 
que vous avez apprise sur la composition 
musicale. Quel adjectif décrit le mieux ce 
que vous ressentez face à notre 
composition?)  

● Si le temps le permet, répétez une troisième 
fois avec une question tournée vers l’avenir. 
(p. ex., si vous deviez créer un nouveau 
paysage sonore, quel endroit ou quelle 
scène choisiriez-vous? Si vous aviez un jour 



la chance de rencontrer l’une des 
chanteuses de gorge que vous avez vues 
sur la vidéo, quelle question lui poseriez-
vous? Trouvez un geste à poser qui serait 
susceptible d’avoir un effet positif sur les 
changements climatiques? Si nous devions 
présenter notre composition à un auditoire, 
à qui voudriez-vous la présenter, et 
pourquoi? 

 

 
NOTES POUR FIN D’ADAPTATION ET PROLONGATION 
Élèves de 1re à 3e années 
 

JEU : Adaptation pour les élèves de 1re à 3e années ● Faites le jeu avec toute la classe. Jouez le 
rôle partenaire du groupe d’ élèves et 
guidez-les (pointez vers vous-même en 
disant «  un  », pointez vers vos élèves quand 
ils disent «  deux  », etc.) 

● Demandez au groupe de remplacer 
quelques sons, puis d’essayer, tous 
ensemble, d’intégrer les nouveaux sons à la 
séquence. 

● Quand les élèves auront progressé, divisez 
la classe en deux et voyez si les équipes 
arrivent à exécuter la séquence ensemble. 

APPRENTISSAGE : Adaptation pour les élèves de 1re 
à 3e années 

● Cette partie du cours aura autant de succès 
auprès des plus jeunes. Toutefois, s’ils n’ont 
pas encore étudié le Nord canadien en 
classe, peut-être voudrez-vous d’abord les 
aider à acquérir des connaissances 
pertinentes.  Vous pourriez par exemple 
leur lire un livre ou effectuer avec eux une 
recherche sur des sujets liés à leur 
programme d’études, tels que 
l’environnement, les animaux ou les 
célébrations. 

CRÉATION : Adaptation pour les élèves de 1re à 
3e années 

● Songez à réaliser cette activité avec toute la 
classe. Vous pouvez créer de nouveaux 
sons, en vous inspirant d’une nouvelle 
image ou d’un autre élément d’information. 
Vous pouvez aussi réutiliser les sons créés 
dans le paysage sonore. Composez 
ensemble une séquence à partir de trois 
sons, puis exécutez-la comme dans 
l’activité Jeu. 

ÉCHANGE ET RÉFLEXION : Adaptation pour les 
élèves de 1re à 3e années 
 

● Avec toute la classe, essayez de composer 
une séquence plus longue à partir de plus 
de trois sons, ou de créer une séquence à 
partir de deux ou trois rythmes différents. 



● Demandez à la moitié de la classe de jouer 
des parties du paysage sonore et à l’autre 
moitié de jouer une des séquences 
rythmiques précédentes. 

● Même si vos élèves adorent l’activité 
«  tempête de neige  », ils pourraient trouver 
difficile d’écrire leurs propres réponses. 
Profitez-en pour enrichir leur vocabulaire 
et améliorer leur épellation en écrivant 
quelques mots clés au tableau (noms de 
plantes ou d’animaux, mots propres à la 
région). Faites-leur écrire sur un papier le 
mot ou l’élément qu’ils préfèrent. 

● Peut-être voudrez-vous comptabiliser le 
nombre de réponses reçues pour chaque 
mot ou élément. 

 
Élèves de 4e année et plus avec instruments (Orff, percussions ou groupes musicaus) 
 

JEU : Adaptation pour instruments ● Commencez par ce jeu en suivant la 
description fournie dans le plan de cours 
principal. 

APPRENTISSAGE : Adaptation pour instruments ● Faites écouter aux élèves l’enregistrement 
complet de la pièce Inuit Games, jouée par 
le TSO, en changeant l’angle de la caméra 
pour mettre l’accent sur différents 
instruments. 

● Dressez une liste de noms d’instruments et 
des caractéristiques de leur timbre (vous 
pourriez intégrer à l’activité des mots de 
vocabulaire musical propres à un groupe 
d’instruments, à l’articulation, etc.). 

● Explorez l’image en utilisant des sons 
vocaux, puis demandez aux élèves de 
trouver quels instruments conviendraient le 
mieux au timbre de voix qu’ils viennent de 
créer. 

● S’il y a assez d’instruments pour tous les 
élèves, jouez tous ensemble, mais 
demandez à un petit groupe de jouer le son 
associé à chaque mot. 

● S’il y a seulement un instrument par mot, 
pratiquez quelques fois en faisant jouer les 
élèves à tour de rôle, jusqu’à ce que chacun 
ait eu l’occasion de jouer. 

CRÉATION : Adaptation pour instruments ● Il serait souhaitable que cette partie du 
cours consiste en une exploration vocale, 
pour établir le lien avec les mélodies 
interprétées par les chanteuses de gorge 
dans Inuit Games. 



ÉCHANGE ET RÉFLEXION : Adaptation pour 
instruments 

● Partagez les compositions vocales en 
suivant la description fournie dans le plan 
de cours principal. 

● Répartissez les instruments utilisés dans le 
paysage sonore, et travaillez ensemble à 
façonner le paysage sonore instrumental 
appuyant les mélodies vocales. 

● Durant l’activité de réflexion «  tempête de 
neige  », posez une question liée à 
l’expérience en composition instrumentale 
vécue par les élèves (p. ex., comment vous 
sentiez-vous en jouant de votre instrument 
dans un contexte de paysage sonore? À 
votre avis, quel autre son votre instrument 
pourrait-il imiter avec succès?) 

 

Plans de cours créés par Carlie Howell pour le Toronto Symphony Orchestra. Pour vivre plus 

d’expériences symphoniques numériques ou obtenir d’autres plans de cours, visitez : 

TSO.CA/Apprentissage. 

 
Pour nous joindre par courriel : contactus@TSO.CA  
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