Fiche pédagogique

Quand les arts
se répondent
atelier de musique

l’atelier
Les élèves travailleront à la mise en musique d’un texte sous des formes
différentes : réalisation d’un paysage sonore, d’un texte rythmé, de relais
déclamé, d’improvisations mélodiques ou d’adaptation d’un texte sur une
mélodie existante...

thèmes abordés
•
•
•

Poésie du XXe siècle
musique contemporaine
musique classique

objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• cycle 1 / 3 - 5 ans
mettre un texte en sons : sons imités, produits, reproduits, avec des
corps sonores et/ou des percussions.
associer un mot à un son et à un instrument (bruits d’animaux,
d’éléments, d’objets...)
orchestrer un texte
• cycle 2 et 3 / 6 - 12 ans
mettre un texte en sons : sons imités, produits, reproduits, avec des
corps sonores et/ou des percussions.
associer un mot à un son et à un instrument (bruits d’animaux,
d’éléments, d’objets...)
orchestrer d’un texte
lien entre poésie et musique
écoute de plusieurs versions d’une même chanson
alternance et superposition voix / musique
déclamer un texte avec des effets sonores : jeux de timbres,
nuances, accentuations, répétitions, silence

déroulé
•

Présentation du lieu, du couple d’écrivains et de l’atelier.

•

Introduction à la poésie et sa mise en musique.

•

Trois à quatre thèmes seront abordés selon le niveau de la classe et le
choix de l’enseignant, parmi lesquels :
o Paysage sonore : illustration musicale d’un texte d’Elsa Triolet.
o Chansons d’Aragon : écoute et apprentissage, liens entre
poésie et musique, coute de plusieurs versions d’une même
chanson.
o Texte rythmé (poèmes d’Aragon) : sur un ostinato rythmique,
slam, rap, texte scandé, jeux vocaux en boucle, superpositions,
répétitions, canons rythmiques...
o Relais déclamé : sur un fond musical choisi, déclamer un texte
en ménageant des effets sonores, en ajoutant des textes.
o Adaptation d’un texte sur une mélodie existante empruntée à
une “chanson d’Aragon” : Ferrat, Ferré, Brassens, ...
o Improvisations mélodiques sur un ou des poèmes d’Aragon la
voix (tous niveaux), au clavier (collège, lycée, élèves musiciens
ou collaboration du professeur de musique), aux lames sonores
(primaire).

•
•

enregistrement des voix.
mise à disposition des créations sonores sur clé usb.
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6 août 1945
Hiroshima (Japon), première bombe
atomique -
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16 novembre1989 : chute du
Mur de Berlin.

20 juillet 1969 – premier pas sur la Lune.

1990

1994, la Maison Elsa TrioletAragon devient musée.

24 décembre 1982,
décès

1981, « Ecrits sur l’Art
moderne».

16 juin 1970
décès

4 octobre 1957 – lancement du
premier satellite dans l’espace
« Spoutnik » (URSS)

POP ART

XXe siècle

3

1951, Aragon offre
la Maison à Elsa.

Seconde Guerre Mondiale
1939-1945

SURREALISME

1930

1918, rencontre André
Triolet à Moscou,
1919 mariage à Paris,
départ pour Tahiti.

DADAISME

FUTURISME

CUBISME

FAUVISME

1900

1904, Aragon,
premier récit

1944/45, première
femme prix Goncourt
« Le premier accroc
coûte 200 francs ».

1939 mariage civil

1976 – Aragon lègue son fonds
littéraire (30 000 ouvrages) et
la Maison à l’Etat français.

1969, dernier roman « Le
Rossignol se tait à l’aube»

6 novembre 1928
1953-1972
Rencontre Aragon et Elsa
Direction des Lettres
Triolet
françaises (journal)

1920, « Feu de joie »,
recueil de poèmes.

1917-1918
Aragon mobilisé

1904,Le Moulin de
Villeneuve devient
un lieu d’habitation

1925, « A Tahiti »,
premier roman en
russe.

Aragon et Elsa entrent en Résistance
(publications clandestines, création du
Comité National des Ecrivains,...)

