
RYTHME & MÉLODIE : 
«  Log Driver's Waltz », de Wade Hemsworth
FEUILLE DE TRAVAIL POUR LES ENSEIGNANTS : 3E À 6E ANNÉE

Cet arrangement pour orchestre d’un charmant air classique canadien permettra à vos élèves de 
prendre conscience de la façon dont les éléments musicaux que sont le rythme et la pulsation se 
superposent dans un ensemble. Les apprentissages adaptés à l’âge des élèves sont les suivants : 

apprendre à compter pendant le déroulement d’un morceau et percevoir les diverses couches. «  Log 
Driver's Waltz » est écrite à trois temps (3/4 ou dans un rythme de valse). Dans la prestation proposée, 
vous entendrez : la pulsation (ou le battement régulier) sur le premier temps, ce qui confère au rythme 

une structure solide; l’accompagnement, dont le rythme est plus compliqué, mais répétitif; et la 
mélodie, qui est l’élément le plus complexe et diversifié sur le plan rythmique. La présente leçon vous 
aidera, ainsi que vos élèves, à reconnaître ces couches et à vous amuser à vous les approprier par une 

activité corporelle stimulante.

•  Apprendre à compter à trois temps.

•  Savoir reconnaître la pulsation, l’accompagnement au rythme répétitif et la mélodie rythmiquement plus 
complexe.

•  Illustrer ces trois éléments en créant des « machines à musique » et intérioriser les parties rythmiques par le 
mouvement.

OBJECTIFS

ÉTAPES
•  Tous ensemble, rendez-vous au TSO.CA/Apprentissage pour trouver le lien «  Log Driver's Waltz » , comport-
ant une vidéo interactive. Regardez l’extrait joué par le TSO, et demandez à quelques élèves d’utiliser le localisa-
teur de mélodie pour suivre l’orchestre. Si vous avez le matériel requis, les élèves pourraient aussi utiliser le 
localisateur de mélodie seuls ou en équipes de deux.

•  Après avoir répété l’exercice tous ensemble à plusieurs reprises, réécoutez la valse en essayant de compter 
les trois temps (3/4) : « 1, 2, 3, 1, 2, 3… ». Notez que le premier temps, joué par les instruments les plus graves de 
l’orchestre, est plus fort et qu’il crée une pulsation régulière.

•  Ensuite, cherchez à entendre les autres parties rythmiques. Percevez-vous que la mélodie – confiée d’abord 
aux violons, puis aux cuivres et enfin à la voix – constitue la couche supérieure et qu’elle flotte à la surface de la 
musique en utilisant une diversité de rythmes? Qu’en est-il de l’accompagnement rapide confié à la section des 
bois, qui regroupe des rythmes répétitifs s’insérant entre la pulsation régulière dans le registre grave et la mélo-
die à l’aigu?

•  Répartissez les élèves en groupes de six et aidez-les, en leur demandant de se servir de la feuille de travail de 
la page suivante, à créer une « machine à musique » pour illustrer ces trois couches rythmiques.

•  Demandez aux élèves de répéter leurs machines à musique sur «  Log Driver's Waltz » , puis demandez à tous 
les groupes d’exécuter leur séquence de mouvements ensemble. Pour terminer, faites jouer chaque groupe 
devant un groupe partenaire ou devant toute la classe. Permettez aux élèves spectateurs de donner une rétro-
action positive sur ce qu’ils viennent de voir, et soulignez les similitudes ou les di�érences d’un groupe à l’autre 
relativement aux mouvements choisis pour chaque couche.

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

•  Divisez la classe en trois groupes et constituez une machine à musique pour toute la classe. Essayez 
de percevoir les diverses sections de la musique (les couplets racontent l’histoire et sont tous 
di�érents, alors que le refrain est le thème répété). Faites jouer les groupes un à un pendant les cou-
plets, et toute la classe pendant le refrain, en élaborant une machine à musique qui suit le rythme de 
la pièce et en reflète la forme.

•  Trouvez une autre pièce musicale à trois temps (3/4), dont la vitesse est plus rapide ou plus lente 
que «  Log Driver's Waltz ». Demandez aux élèves de répéter leurs machines à musique sur cette 
pièce, et soulignez la di�érence de sensation lorsque le tempo (vitesse) varie. Si vous en avez le temps, 
vous pouvez proposer une pièce musicale à deux temps (2/4) ou à quatre temps (4/4), et faire en sorte 
que les machines à musique s’ajustent à ces autres pulsations régulières.
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MACHINES À MUSIQUE! 
Activité no 1  
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Déterminez la caractéristique de chacun des éléments musicaux et dessinez un symbole, 
une forme ou une texture pour la représenter. Par exemple, une mélodie fluide pourrait 

être illustrée par des ondulations.

Couches musicales Symbole, forme ou texture

Mélodie : La couche supérieure qui 
flotte et danse à la surface de la mu-
sique. Son rythme est plus complexe 
et diversifié.

Accompagnement : La couche musi-
cale du centre (du milieu). Son 
rythme est régulier et plus répétitif.

Pulsation : La couche musicale 
inférieure. C’est la pulsation régulière 
sur le premier temps de la mesure qui 
donne au rythme une structure 
solide.



MACHINES À MUSIQUE!  
Activité no 2
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Pouvez-vous choisir une action ou un mouvement pour représenter chaque couche? 
Posez-vous les questions suivantes pendant que vous créez les mouvements, puis exer-

cez-vous à les exécuter tous ensemble.

Couches musicales Action

Mélodie : La couche supérieure qui 
flotte et danse à la surface de la mu-
sique. Son rythme est plus complexe 
et diversifié.

Accompagnement : La couche 
musicale du centre (ou du milieu). 
Son rythme est régulier et plus 
répétitif.

Pulsation : La couche musicale 
inférieure. C’est la pulsation régulière 
sur le premier temps de la mesure qui 
donne au rythme une structure 
solide.

Quelle(s) partie(s) de votre corps utiliserez-vous pour chaque couche?

Le mouvement associé à chaque couche nécessitera-t-il des déplace-
ments dans la pièce ou se fera-t-il sur place?

Quelle sera l’énergie de chaque mouvement? L’un sera-t-il aérien et l’au-
tre, bondissant? L’un sera-t-il énergique et rapide, et l’autre, souple et lent?



MACHINES À MUSIQUE!
ACTIVITÉ no 3
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Choisissez deux élèves pour exécuter le mouvement associé à chaque couche. Jouez 
toutes les couches simultanément en comptant à voix haute.

Exercez-vous sur «  Log Driver's Waltz »; e�orcez-vous d’exécuter vos mouvements en 
suivant le rythme de la musique. 

Faites votre activité devant vos camarades de classe, et amusez-vous à regarder les 
diverses machines à musique que les autres groupes ont créées!


