
L’exploration d’Iris, 
de Jordan Pal

FEUILLE DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT : CLASSES DE LA 1 re  À LA 3 e  ANNÉE

Iris de Jordan Pal constitue, pour vous et vos élèves, une extraordinaire introduction à l’univers du timbre, soit la 
qualité du son, et à la façon dont un compositeur peut superposer des couches sonores pour créer diverses 
textures. L’exploration de ces paramètres, destinée aux élèves de la première à la troisième année, comprend 
l’apprentissage de deux types de classification instrumentale : par timbre (c.-à-d. vents, cordes, électronique, 

membrane ou percussion) et par mode de production sonore (c.-à-d. gratter, frapper, secouer ou sou�er). Les 
activités suivantes aideront vos élèves à étudier ces paramètres du son dans Iris, ainsi que dans leur 

environnement.

Apprendre à se concentrer sur diverses couches et qualités sonores en écoutant Iris tout en se servant du localisateur de 
mélodie : TSO.CA/Apprentissage.

Reconnaître et expérimenter le timbre de matériaux qui nous entourent, et comprendre la manière dont ces sons di�èrent 
en fonction de leur mode de production.

OBJECTIFS

ETAPES
En classe, accédez à Iris et au localisateur de mélodie sur la page Web de l’Apprentissage en ligne du TSO. Écoutez l’extrait 
d’Iris et proposez à ceux qui le veulent de se servir du localisateur de mélodie pour suivre la ligne principale dans les sections 
de l’orchestre. Après avoir expérimenté l’outil plusieurs fois avec la classe, ouvrez une discussion sur la classification de 
chaque instrument entendu (selon le matériau et le mode de production sonore).

En classe, faites un survol des modes de production sonore indiqués ci-après pour en assurer une bonne compréhension. 
Demandez ensuite aux élèves de remplir la feuille de travail de la page suivante, le jeu des correspondances, afin d’évaluer 
leurs connaissances.

En classe, passez en revue chaque type de matériau inscrit sur la liste de la chasse au trésor, puis démarrez celle-ci en 
demandant à vos élèves d’utiliser la feuille de travail de la page suivante

Recourez à la méthode « pensez-parlez-partagez » avec la classe pour aborder les sons musicaux que les élèves auront 
trouvés et la qualité sonore obtenue à partir de chaque matériau. Employez des adjectifs que les élèves comprendront 
facilement (p. ex., le son creux, calme ou sourd du bois).

ÉTAPES COMPLÉMENTAIRES
Procurez aux élèves une diversité de matériaux

Amenez-les à concevoir un instrument basé sur les qualités énumérées ci-dessus, puis aidez-les à le concrétiser.

Assurez-vous de terminer par une séance d’improvisation collective, où chacun pourra faire la démonstration de son nouvel 
instrument!

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
Mosaïque canadienne du TSO : un projet Signature de Canada 150.
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EXPLORER DES SONS! 
Activité no 1

Voici une liste d’actions à réaliser pour produire un son sur un instrument. Peux-tu déceler l’action 
qu’il faut faire pour jouer des instruments suivants? Trace une ligne entre une action et l’instrument 

correspondant.

ACTIONS INSTRUMENTS

Un instrument qu’il faut 
gratter pour produire un 

son

Un instrument qu’il faut 
frapper pour produire un 

son

Un instrument dans lequel 
il faut sou�er pour 

produire un son

Un instrument qu’il faut 
secouer pour produire un 

son
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Le matériau qui sert à la fabrication d’un instrument influe grandement sur sa sonorité. Pars à la 
chasse au trésor pour dénicher des objets familiers de ton environnement qui peuvent émettre des 
sons musicaux! Il te faudra sans doute frapper sur ces objets, les gratter ou les secouer, ou même 

sou�er dedans pour découvrir le genre de son qu’ils peuvent produire. Dessine tes trouvailles.

SON DU PLASTIQUE

SON ÉLECTRONIQUE

SON DU MÉTAL

SON DU BOIS

SON D’UNE MEMBRANE

SON DE LA NATURE
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EXPLORER DES SONS! 
Activité no 2


