
Ateliers musique  
Pour accompagner la venue du MuMo 

Le 22 septembre 
 
Qu’est-ce que la musique contemporaine ?  
Est appelée musique contemporaine la musique composée entre le milieu du XXème siècle et aujourd'hui. 
Elle suit la musique moderne. Il existe divers courants : électroacoustique, répétitive etc... 
Les compositeurs cherchent de nouvelles sonorités et donc de nouvelles structures. 
Avec l'apparition de l'électronique et informatique, un « nouveau monde musical » s'ouvre, un monde 
« inouï » c'est à dire « jamais entendu » . 
Les compositeurs mêlent les sons enregistrés et les sons des instruments de musique. 
 
Nous avons écouté : 

- La symphonie n°1  de Penderecki 
- Ionisation(chimie) de Edgard Varèse 
- Natures éphémères de Bernard Parmegiani 

 
Les séances 

- Mettre dans « l'ambiance musicale »dans le monde sonore par la Symphonie n°1  de Penderecki 
- Puis voir feuilles annexe sur l'activité d'écoute extraite de « 50 activités d'éducation musicale à 

l'école élémentaire »  – F. Gruwé-Court, R. Leclère et J.J. Triby - SCEREN CRDP Midi-Pyrénées 
(50 activités + CD à partir de la voix, à partir d’un choix de 10 chansons pour enfants, à partir des 
corps sonores, et à partir de l’environnement sonore. Des fiches ressource : le coin écoute, 
quelques compositeurs, un glossaire, et une bibliographie–sonographie-ressources) 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=1021550  

 
Objectifs 
Retrouver la partition aux extraits musicaux écoutées. 
Découverte de l'écriture et codes musicaux. 
Grâce aux différentes écritures sous forme de codes : créer, élaborer sa propre partition afin de l'exécuter 
avec les petites percussions à disposition en classe. 
 



 
 
 



 
 
 



 

 
 



 



Ateliers musique  
Pour accompagner la venue du MuMo  

Les 24 et 25 septembre 2015  
 
 
Des propositions 
 
Exploration de la voix à partir des prénoms 

- Réflexion collective sur ce qu’est la voix et comment on peut la modifier. 
- Chacun énonce son prénom comme il le souhaite selon les critères trouvés : fort/faible, vite/lent, aigu/grave, 

en chantant. Le groupe répond : « Bonjour… » de la même façon. 
 
Exploration des différents sons que peut produire u ne feuille de papier 
Chacun doit trouver un son différent de celui du voisin, voici ce que les enfants ont fait pour produire un son : 
chiffonné, déchiré, frotté, plié, tapé (avec les mains, les doigts, les ongles…), soufflé, tiré… 
 
Exploration des différents sons que le corps peut p roduire 
Par groupe recherches sur les bruits que l’on peut faire avec sa tête, son buste et ses mains ou bien ses jambes. 
 
Ecoute de quelques extraits d’œuvres contemporaines  
Pierre Boulez : Le marteau sans maître 
Olivier Messian : Oiseaux exotiques 
Ecoute de créations ou d’arrangements réalisés par des classes (Moméludies) 
 
Ecriture collective de petits textes à la manière d ’haïkus ou de phrases plus simples sur le MUMO  
Le MUMO c’est trop génial     Le MUMO est arrivé 
Le lapin est gros      Il est vraiment beau 
Le MUMO est à Angiens     Pourquoi ne pas y aller ? 
 
Bonjour je suis le MUMO     Le MUMO est un camion 
Je suis rouge et blanc      Qui nous semble génial 
Et je suis très rigolo      Le MUMO pour les grands arts 
 
Je suis un musée mobile     Oh ! C’est moi le grand MUMO 
J’ai plein d’œuvres d’art                  Je vous présente l’art 
Et un lapin sur le dos      Des formes et des couleurs 
 
Le MUMO c’est un gros camion. 
Le MUMO c’est rigolo. 
Le MUMO est à Angiens. 
 
Travailler ces textes ou ces phrases  : 

- En explorant différentes manières de les dire. 
- A la manière des œuvres écoutées. 
- Y ajouter des ambiances sonores à l’aide des objets apportés et du travail réalisé auparavant sur le corps: 

bouteilles plastique, gaine électrique de différentes tailles, cuillers, couvercles métalliques, sacs plastiques, 
papier, verres + ou – remplis d’eau… 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 


