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💡  Problématique : En quoi la musique témoigne-t-elle de la diversité des cultures africaines?

🎶  Projet Musical : Interpréter une oeuvre sur un accompagnement rythmique en polyrhythmie 📝   Vocabulaire Musical 

Homorythmie / Polyrythmie 
 

Chant Responsorial  
Pentatonisme - Mâqam 

Pratique Musicale Collective Culture Musicale et Artistique MAO - Numérique

Angola 
Bernard LAVILLIERS

Musiques traditionnelles Africaines

Nord - Centre - Australe

Atelier BEATMAKER  
Drumbit / JouéPlay / GarageBand

Compétences Travaillée : Socle Commun — Compétences Disciplinaires — Compétences Mobilisées - Activités / Productions Attendues

D1 : Les Langages pour penser et communiquer 
Mobiliser des techniques et des références ar4s4ques 
au service d’un projet d’interpréta4on ou de créa4on 

D5 : Les représenta6ons du monde  
Elaborer une produc4on, réaliser des projets ar4s4ques 

en lien avec des oeuvres étudiées

D1 : Les Langages pour penser et communiquer 
S’exprimer à l’oral, à l’écrit; Comprendre, mémoriser, 

décrire et analyser avec un vocabulaire adapté 

D5 : Les représenta6ons du monde 
Situer des œuvres dans le temps, l’espace, le contexte 
culturel ; mobiliser des repères, analyser et comparer 

D1 : Les Langages pour penser et communiquer 
Mobiliser des techniques et  des références ar4s4ques 
au service d’un projet d’interpréta4on ou de créa4on 

D2 : Les méthodes et ou6ls pour apprendre 
Planifier un travail, une produc4on collec4ve, u4liser 

des ressources et des ou4ls pour s’auto-évaluer

D1 : Les Langages pour penser et communiquer 
Exprimer ses idées , émo4ons, opinions et respecter 

celles des autres; faire preuve d’esprit cri4que 

D3 : Forma6on de la personne et du citoyen 
S’engager dans un projet collec4f, faire preuve de 

responsabilité dans le respect de soi et celle des autres. 

« Réaliser des Projets Musicaux » 
Iden%fier, choisir et mobiliser des techniques  

au service du sens et de l’expression 

« Construire une culture musicale » 
Me;re en lien des caractéris%ques musicales 

d’oeuvres différentes, les nommer et les présenter

« Imaginer, Créer et Produire » 
Explorer les sons, imaginer des u%lisa%ons 

musicales, créer des organisa%ons dans le temps 

« Echanger, Partager et Argumenter » 
Développer sa sensibilité, son esprit cri%que et 

s’enrichir de la diversité des goûts & esthé%ques

Définir les caractéris6ques musicales et 
expressives d’un projet et mobiliser les 

ressources adaptées pour le meDre en oeuvre

Situer et Comparer des musiques pour 
construire des repères techniques et culturels

Réinves6r ses expériences de la créa6on 
musicale pour écouter, comprendre et 

commenter celles des autres

Porter un regard cri6que sur ses produc6ons 
individuelles et son inves6ssement
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