L’exploration d’Iris,
de Jordan Pal

FEUILLE DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT : CLASSES DE LA 4E À LA 6E 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 de sons pour créer
diverses textures. L’exploration de ces paramètres, destinée aux élèves de la quatrième à la sixième
année, comprend l’apprentissage du timbre de chaque instrument comparativement à la sonorité
homogène d’un ensemble donné, ainsi que la manière intentionnelle et particulière dont ces timbres
sont employés pour exprimer une émotion, transmettre un sens ou évoquer une situation et des
personnages. Les activités suivantes aideront vos élèves à étudier ces paramètres du son dans Iris, ainsi
que dans d’autres musiques.

OBJECTIFS
Apprendre à se concentrer sur diverses couches et qualités sonores en écoutant Iris tout en se servant du localisateur de mélodie : TSO.CA/Apprentissage.
Découvrir la façon dont les compositeurs réfléchissent au timbre de divers instruments et ensembles, et dont ils
les mettent au service de buts expressifs particuliers.

ETAPES
Aidez vos élèves, individuellement ou par petits groupes, à accéder à Iris et au localisateur de mélodie sur le site
du TSO. Proposez aux élèves d’écouter l’extrait, puis d’utiliser le localisateur de mélodie pour suivre la ligne
principale dans les sections de l’orchestre.
Remettez à chaque élève un exemplaire de la feuille de travail de la page suivante, où se trouve l’Activité no 1.
Faites entendre Iris au complet aux élèves, et, pendant leur écoute, invitez-les à faire un remue-méninges selon
les instructions de la feuille de travail.
Recourez à la méthode pensez-parlez-partagez avec les élèves de la classe sur ce qu’ils ont imaginé. Remarquez
les cas où ils ont fait des choix semblables et ceux où ils se sont distingués.
Invitez les élèves à penser comme des compositeurs et à faire un remue-méninges selon les instructions de
l’Activité no 2 de la feuille de travail. Utilisez la méthode pensez-parlez-partagez pour les laisser exprimer leurs
idées.

ÉTAPES COMPLÉMENTAIRES
Demandez aux élèves de sélectionner un des éléments de l’Activité no 2 qui les stimule, et observez s’ils peuvent
trouver en ligne un exemple d’instrument ou d’ensemble qui illustre leur choix. Recourez à la méthode
pensez-parlez-partagez pour discuter de leurs sons et du lien entre ces derniers et les attentes qu’ils avaient au
départ.

OUTILS DE RÉFÉRENCE POUR LES ÉLÈVES
Le bagage de connaissances liées aux instruments de musique et aux types d’ensembles musicaux peut
varier d’un élève à l’autre. Si vos élèves ont besoin d’être mieux outillés pour participer plus efficacement aux activités ci-après, voici une liste succincte d’instruments et d’ensembles que vous pouvez
chercher en ligne avec eux et qu’ils peuvent écouter avant d’entreprendre l’Activité no 2.

ENSEMBLE

INSTRUMENTS TYPIQUES DE CHAQUE ENSEMBLE

Orchestre symphonique

violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson,
trompette, trombone, cor français, tuba, timbales, glockenspiel, percussion

Chœur

voix de soprano, d’alto, de ténor et de basse; piano; orgue

Ensemble Orff

xylophones et métallophones sopranos, altos et basses;
glockenspiels sopranos et altos; lames de contrebasse

Ensemble de percussion de
l’Afrique de l’Ouest

tambour djembé, tambour dundun, cloche gankogui, hochet axatse

Groupe rock

voix, guitare électrique, basse électrique, clavier, synthétiseurs,
batterie, batterie électronique

Groupe folk

voix, guitare acoustique, banjo, mandoline, violon, contrebasse,
tambour de basque, hochets, tambours à main

Musique électronique

synthétiseurs, échantillonneurs, batteries numériques, tourne-disque
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Pour vivre plus d’expériences symphoniques numériques ou obtenir d’autres plans de cours,
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IMAGINER DES SONS!
Activité no 1
En écoutant l’enregistrement de l’œuvre Iris de Jordan Pal,
note ce que suggère cette musique :
Si la pièce était une émotion, quelle serait cette émotion?

Si la pièce était un animal, quel serait cet animal?

Si la pièce était un système météorologique, quel serait ce système météorologique?

Si la pièce était la bande sonore d’un film, quelle serait la situation ou la scène?

Si la pièce était la chanson thème d’un personnage (connu ou imaginé), quel serait ce
personnage?
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IMAGINER DES SONS!
Activité no 2
C’est ton tour maintenant de jouer au compositeur et de décider des sons que tu
emploierais afin de peindre un tableau musical particulier pour ton auditoire. Tu as deux
options : choisir le son d’un instrument ou opter pour celui d’un ensemble entier,
comme un orchestre symphonique ou un groupe rock!
Quel instrument ou ensemble musical utiliserais-tu pour dépeindre :
Un troupeau d’éléphants?
Un groupe d’oiseaux prenant leur envol?
Une maman baleine et son petit?
Un ours polaire sur une banquise?
Ton animal préféré?
Quel instrument ou quel ensemble musical utiliserais-tu pour exprimer :
L’amitié?
Un départ?
Un test réussi?
Une dispute?
Une célébration ou une fête?
Si tu devais composer toi-même une pièce instrumentale, quelle serait une bonne
source d’inspiration pour toi?
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