
Introduction à la musique de film : 
DAM! The Story of Kit the Beaver

L’influence de la musique classique occidentale au cinéma : 
Ce cours peut varier en fonction de l’âge ou du niveau scolaire des élèves auxquels il 

s’adresse. Durant le cours, les élèves écouteront plusieurs œuvres symphoniques occi-
dentales intégrées à des films modernes, ainsi que des thèmes musicaux bien connus de 

compositeurs canadiens, entendus au cinéma. Les élèves appliqueront leur connais-
sance et leur compréhension des éléments musicaux afin d’expliquer pourquoi ces 

œuvres fonctionnent bien au cinéma.

Au cours de cette activité, les élèves utilisent le Processus créateur et le Processus d’analyse critique 
pour mettre à profit leur connaissance et leur compréhension des éléments musicaux.

TRAVAIL SOMMATIF

ÉVALUATION

Bien que la compréhension et les habiletés musicales varient parmi les élèves de la 4e à la 8e année, il 
est possible d’adapter pour n’importe quel niveau les plans de cours et les activités suivants, car ils 
reposent sur le Processus créateur, le Processus d’analyse critique ainsi que la connaissance et la com-
préhension de l’élève des éléments musicaux – aspects du programme qui se maintiennent d’une 
année à l’autre, mais qui di�èrent en profondeur et en complexité selon le niveau scolaire.

Par exemple, les attentes spécifiques pour les 4e et 8e années, décrites ci-dessous, sont presque iden-
tiques et on peut les évaluer par ces leçons et activités, qui dépendent de l’application par l’élève de sa 
connaissance et de sa compréhension des éléments musicaux au Processus créateur et au Processus 
d’analyse critique. Quant à la notation, aux termes et aux symboles musicaux, les niveaux di�èrent 
surtout par la profondeur et la complexité des éléments musicaux, exposés au début de chaque niveau 
scolaire.

ATTENTES DU PROGRAMME

4e année
•  mettre en pratique les éléments musicaux au moment de chanter, de jouer, de composer ou de faire 
des arrangements pour produire un certain e�et
•  composer en fonction d’un but ou d’auditeurs précis
•  reconnaître les éléments employés dans la musique jouée, entendue et composée, et décrire la façon 
dont ils sont utilisés



8e année 
•  mettre en pratique les éléments musicaux lors de l’exécution, la composition et de l’arrange-
ment musical en vue de produire un effet spécifique ou dans un but particulier
•  composer dans diverses formes en fonction d’un but ou d’auditeurs précis
•  analyser, en employant la terminologie musicale, la façon dont les éléments musicaux sont 
utilisés dans les différents styles et genres joués, entendus et créés

Les enseignants sont invités à varier la profondeur et la complexité des cours suivants pour 
s’adapter au niveau et aux besoins des élèves auxquels ils s’adressent. Bon cours!
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Plans de cours créés en partie par Andy Luck pour le Toronto Symphony Orchestra. 
Pour vivre plus d’expériences symphoniques numériques ou obtenir plus de plans de cours, 

visitez : TSO.CA/Apprentissage.

Pour nous joindre par courriel : contactus@TSO.CA 

Mosaïque canadienne du TSO est un projet Signature de Canada 150. 
© 2017 Toronto Symphony Orchestra
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Pense-bête...

Avant
l’apprentissage :

Avez-vous
déjà entendu 
cela?

Matériaux

• Appareil audio (ordinateur, lecteur CD, etc.) et haut-parleurs
• Enregistrements audio
 o La chevauchée des Walkyries de Richard Wagner
 o Les planètes : Mars, celui qui apporte la guerre de Gustav Holst
 o Bande sonore du Seigneur des anneaux de Howard Shore

Progression du cours

Ensemble, écoutez deux pièces musicales :
 o La chevauchée des Walkyries de Richard Wagner
 o Les planètes : Mars, celui qui apporte la guerre de Gustav Holst

Puis, discutez de la façon dont les éléments musicaux sont employés dans 
ces pièces, en soulignant les similitudes et les différences. Parlez du genre 
d’images que ces extraits musicaux suscitent dans votre esprit.

Ensuite, écoutez la bande sonore du Seigneur des anneaux de Howard Shore.

Enfin, discutez avec les élèves des similitudes musicales entre le Seigneur des 
anneaux, La chevauchée des Walkyries et Mars, celui qui apporte la guerre. 
Trouvez pourquoi ces musiques de film sont efficaces au cinéma.

Action

Activité :

Relier les
éléments
musicaux au film

Matériaux

• Ordinateur et haut-parleurs
• Feuilles de travail pour l’élève (voir ci-après)

Progression du cours

Formez des groupes de 3 ou 4 élèves. Remettez une feuille de travail à 
chaque groupe. Pendant que chacun évolue avec le Carrousel symphonique, 
écoutez les extraits audio de DAM! The Story of Kit the Beaver sans montrer 
d’images du film. Demandez-leur de noter leurs réactions en décrivant, à 
l’aide des éléments musicaux, le type d’images ou de sentiments que le 
compositeur essaie de décrire.

Réunissez tous les élèves pour qu’ils partagent leurs réponses et en discutent.

Après cette écoute de la bande sonore, regardez DAM! The Story of Kit the 
Beaver et utilisez le localisateur de mélodie interactif à TSO.CA/apprentissage. 
Écoutez la prestation du TSO, et demandez des volontaires pour utiliser le 
localisateur de mélodie pour basculer entre film, orchestre et chef d’orches-
tre. Discutez de la façon dont chaque instrument contribue à la musique.

Consolidation 

Réflexion :

Moi, le film!

Progression du cours

• Les élèves peuvent donner une réponse écrite à la question suivante :

 Si votre vie faisait l’objet d’un film, à quoi ressemblerait la musique  
 de ce film? Assurez-vous de fournir des liens aux éléments 
 musicaux dans votre réponse.



CARROUSEL SYMPHONIQUE

Inscrivez vos réactions ci-dessous : 

Qu’avez-vous remarqué au sujet des instruments utilisés?

Quel genre d’images voyez-vous? D’après vous, de quoi est-il question dans cette 
pièce?

Qu’avez-vous remarqué à propos des dynamiques?

Quels aspects de cette musique avez-vous aimés ou détestés?

Quelle atmosphère ou quel sentiment décrirait le mieux cette pièce musicale?

NOM(S):


