
LES NUANCES: 
Danse Villageoise, de Claude Champagne

FEUILLE DE TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT : 1re à 3e ANNÉE

Danse villageoise, de Claude Champagne, o�re la possibilité aux élèves d’apprendre les 
nuances, ou les moyens d’expression et d’interprétation d’une œuvre musicale. Les 

apprentissages adaptés à l’âge des élèves de cet élément de la musique sont les suivants 
: apprendre à distinguer les sons forts et les sons doux, et apprendre les termes et sym-

boles de nuances utilisés dans les partitions musicales. Dans cette leçon, les élèves 
écouteront l’extrait, et le localisateur de mélodie indiquera les nuances. Ensuite, ils 

pourront tenter d’identifier les nuances correspondant à divers sons de tous les jours en 
se servant des symboles

•  Apprendre les termes et les symboles des nuances « fort » et « doux », et s’exercer à les écrire.

•  Apprendre à identifier ces nuances dans l’œuvre Danse villageoise.

OBJECTIFS

ÉTAPES

•  En classe, accédez à la Danse villageoise et au localisateur de mélodie sur TSO.CA/Apprentissage. 
Écoutez l’extrait et demandez à quelques élèves d’utiliser le localisateur de mélodie pour suivre l’or-
chestre. Durant l’écoute, observez les indicateurs de nuances
•  Enseignez aux élèves la définition des termes suivants :
              

Nuances : l’un des moyens d’expression musicale. Les nuances indiquent le degré de 
force ou de douceur à donner aux sons et l’intensité avec laquelle jouer les notes.

Forte : terme italien signifiant « fort ».  En musique, le symbole f indique à l’interprète 
de jouer fort. 

Piano : terme italien signifiant « doux ». En musique, le symbole p indique à l’inter-
prète de jouer doucement. 

•  Écoutez l’extrait sans regarder la vidéo. Demandez aux élèves de prendre une pose imposante durant 
les sections forte, et de se faire tout petit durant les sections piano.

•  Demandez aux élèves de remplir la feuille de travail de la page suivante. Quand ils auront terminé, 
demandez-leur de partager leurs dessins avec un, ou plusieurs autres élèves, et de comparer leurs 
idées.

http://TSO.CA/Apprentissage
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POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN

•  Invitez les élèves à créer leurs propres symboles pour « fort » et « doux » en s’inspirant, par 
exemple, d’une autre langue qu’ils connaissent, ou en créant un pictogramme illustrant le con-
cept.

•  Organisez une chasse au trésor autour de votre école ou dans le voisinage. Demandez aux 
élèves de dresser une liste, ou de dessiner des choses qu’ils entendent et qui produisent un son 
forte ou piano.

•  Chantez une chanson connue avec vos élèves. Essayez de la chanter en changeant les nuances.
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EXPLORONS LES NUANCES!
Feuille d’Activités
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       1re PARTIE
Le symbole p indique piano et signifie « doux ». Peux-tu dessiner ce symbole cinq fois dans les carrés ci-dessous?

Le symbole f indique forte et signifie « fort ». Dessine ce symbole cinq fois dans les carrés ci-dessous.

      2e PARTIE
Voici des choses qui produisent des sons doux ou forts. Pour chacun, indique le symbole de 
nuance approprié.

     3e PARTIE
Dessine un objet qui produit un son forte et un autre qui produit un son piano.

Un chien qui aboie Un bébé qui dort Une trompette

Un train Une souris Un canot


