
Inuit Games
de T. Patrick Carrabré

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LES ENSEIGNANTS : 4 E À 6 E ANNÉE

Inuit Games vous invite à écouter les sons uniques du chant de gorge inuit et à vivre l’expérience 
de l’interaction ludique qu’o�re cette tradition musicale. Les découvertes appropriées pour les 

élèves de la 4 e à la 6 e année comprennent l’histoire du chant de gorge inuit et sa place dans la 
culture inuite moderne ainsi qu’une réflexion sur la façon dont les sons musicaux peuvent être 

utilisés pour représenter le monde qui nous entoure. Le jeu suivant aidera vos élèves à 
compredre les concepts de base exploités dans les chants de gorge et à découvrir 

l’environnement et le mode de vie des habitants du Nord canadien. Il faut noter que les 
techniques vocales présentées dans ce plan de cours ne sont pas des techniques traditionnelles 
de chant de gorge. Cette leçon o�re plutôt des exercices musicaux accessibles et permet aux 

élèves de se familiariser avec la composition de la pièce Inuit Games grâce à la vocalisation 
structurée et à l’exploration des sons de la nature.

•  Apprendre à reconnaître des mélodies et des motifs rythmiques en écoutant Inuit Games sur
TSO.CA/Apprentissage.

•  Faire l’expérience des motifs musicaux rythmés en jouant au jeu du comptage des sons décrit plus bas.

•  Découvrir les liens entre les sons musicaux et les sons de la nature.

OBJECTIFS

ÉTAPES

•  Tous ensemble, rendez-vous au TSO.CA/Apprentissage pour trouver le lien Inuit Games et le 
« localisateur de mélodie ». Faites l’écoute de l’extrait de Inuit Games et demandez à quelques élèves 
d’utiliser le « localisateur 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 fait 
plusieurs essais, demandez aux élèves de « penser-parler- partager » au sujet des motifs observés.

•  Faites l’essai du jeu de comptage, partie 1, à la page suivante.

•  Tous ensemble, regardez l’entrevue avec Inukshuk Aksalnik. Invitez les élèves à partager ce qu’ils ont
remarqué et à poser des questions à l’aide de gra�tis, de boulettes de papier chi�onné, ou d’une autre
technique éducative de votre choix.

•  Faites l’essai du jeu de comptage, partie 2, à la page suivante. 
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UN PEU PLUS LOIN

•  Remettez à chaque équipe une image d’un paysage arctique ou d’une communauté nordique ou une 
œuvre d’art inuit. Demandez-leur de créer des sons inspirés des éléments de ces images.

•  Refaites le jeu, mais cette fois en utilisant des sons trouvés ou des instruments (les percussions et les
instruments Orff fonctionnent bien). Demandez aux élèves de choisir l’instrument ou le matériau le plus 
apte à imiter les sons vocaux qu’ils ont créés.

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



ACTIVITÉ - GUIDE D’INSTRUCTIONS 
POUR L’ENSEIGNANT
Comptage des Sons #1

1) Formez des équipes de deux.

2) Demandez aux élèves de compter jusqu’à trois en alternance et de s’échanger les chi�res comme 
ceci :

•  Partenaire A « un »
•  Partenaire B « deux »
•  Partenaire A « trois »
•  Partenaire B « un »
•  Partenaire A « deux »
•  Partenaire B « trois »

3) Faites-leur répéter l’exercice jusqu’à ce que les élèves puissent alterner facilement et avec un bon 
rythme. Lancez-leur le défi de réciter les chi�res aussi vite qu’ils le peuvent sans se tromper ni perdre le 
rythme.

4) Demandez au partenaire A de choisir un e�et sonore vocal (p. ex. « swish ») pour remplacer le chi�re 
« un ». Encouragez les élèves à reproduire le son intégralement plutôt que de le prononcer en ono-
matopée comme un mot. Faites-les réciter comme suit :

•  Partenaire A « swish »
•  Partenaire B « deux »
•  Partenaire A « trois »
•  Partenaire B « swish »
•  Partenaire A « deux »
•  Partenaire B « trois »

4) Demandez à l’élève B de choisir un nouvel e�et sonore vocal pour remplacer le chi�re « deux » (p. 
ex. « zap ») et faites-leur répéter la nouvelle séquence avec les deux e�ets sonores et le chi�re « trois » :

•  Partenaire A « swish »
•  Partenaire B « zap »
•  Partenaire A « trois »
•  Partenaire B « swish »
•  Partenaire A « zap »
•  Partenaire B « trois »

5) Demandez aux coéquipiers de choisir ensemble un nouveau son pour remplacer le chi�re « trois » et 
faites-les s’exercer jusqu’à ce qu’ils maîtrisent la séquence sans erreurs.

6) Demandez à chaque équipe de partager sa séquence avec une autre équipe.



1) Demandez à chaque équipe de trouver des sons que l’on pourrait entendre dans le 
Nord canadien. Incitez-les à penser à un son que l’on trouve dans la nature, un son 
provenant d’un animal et un son produit par les humains (p. ex. la neige qui tombe, le 
grognement d’un ours polaire et le bruit d’une motoneige).

2) Faites-leur refaire le jeu de comptage des sons avec leurs sons arctiques. Mettez-les 
au défi de recréer la séquence le plus vite possible sans perdre le rythme, faire d’erreur 
ou éclater de rire!

3) Invitez chaque équipe à partager sa séquence avec la classe. O�rez aux élèves la pos-
sibilité de dire aux autres de quels sons ils se sont inspirés ou plutôt, de laisser la classe 
deviner de quoi il s’agit.

ACTIVITÉ - GUIDE D’INSTRUCTIONS 
POUR L’ENSEIGNANT
Comptage des Sons #2


