
Le puzzle 
Cycle 4 

 R numérique 

 £ Traditionnel 

 R Hybride 

Problématique  
Dans quelle mesure s’approprier un matériau favorise la création artistique ? 

Présentation de l’activité ludique 
En équipe de 4 à 6 joueurs, les élèves doivent réaliser un puzzle en identifiant des 
éléments puis en les disposant sur le plateau de jeu. 

Ø Le jeu se décline en plusieurs versions : 
• Niveau 1 - Voix seulement ; 
• Niveau 2 - Section rythmique : basse et percussions ; 
• Niveau 2 - Les éléments 

mélodiques : basse, synthé et 
gimmick ; 

• Niveau 3 - intégrale (difficile et 
long).  

Règle du jeu  
Les élèves déposent leurs étiquettes. Le 
professeur valide et guide les élèves. 

A la fin du temps imparti, chaque équipe 
compte un point par étiquette correctement 
positionnée, l’équipe qui obtient le meilleur 
score remporte la partie. 

Matériel  
Version hybride : 
Chaque équipe dispose : 

• d’un plateau de jeu ; 
• d’une pochette avec des étiquettes. Les symboles de percussion représentent 

une caisse claire (en orange) et une grosse caisse (en rose). 
•  de smartphones ou de tablettes pour chaque équipe  



Alternative numérique : 
Version individuelle, accessible au moyen d’une présentation Genial.ly, avec des 
étiquettes mobiles. Dans le cadre de la continuité pédagogique, une capture d’écran 
permet un retour en ligne au professeur et possible différenciation. 

 

 

Les objectifs du professeur 
Développer l’écoute : orienter son attention sur un élément en particulier, en 
percevant les différentes strates d’une œuvre (plans sonores). 

Faciliter une écoute comparée ultérieure (Carmen de Stromae et la Habanera de 
l’opéra de Bizet).  

 

 

Éléments didactiques : les compétences travaillées  
Éducation musicale et chant choral 
Écouter, comparer, construire une culture musicale commune : analyser des œuvres 
musicales en utilisant un vocabulaire précis 

Socle commun 
D2 Les méthodes et outils pour apprendre :  

• Coopération et réalisation de projets : travailler en équipe 

D5 Les représentations du monde : 

• Organisation et représentations du monde : analyser une œuvre 
• Invention, élaboration, production : réaliser un schéma 

 

 

Compétences déjà développées et situations de travail précédentes  
Découverte d’une version du concert du projet d’interprétation en début 
d’apprentissage (par exemple : après l’apprentissage du 1er couplet et du 1er refrain). 
Les éléments à identifier auront alors été entendus durant la pratique vocale. 

Si le vocabulaire a déjà été abordé dans des séquences précédentes il gagnera 
cependant à être rappelé avant de commencer la partie. Les différents motifs notés 
sur portée seront présentés au piano par le professeur.  

En vue d’une écoute comparée entre la version de Georges Bizet et de celle du 
chanteur Stromae, les élèves seront capables d’identifier les éléments empruntés des 
éléments composés, et ainsi de nourrir la problématique. 

  



L’évaluation 
Sous forme d’autoévaluation ou de coévaluation, un feedback est nécessaire pour 
prendre conscience des compétences mobilisées, tant musicales (capacité à 
percevoir, vocabulaire) que relationnelles (cohésion dans le groupe, respect mutuel). 

Quelques observables possibles : 

• J’ai donné mon avis en participant aux échanges du groupe, en cherchant à 
argumenter 

• J’ai écouté les autres 
• J’ai identifié des caractéristiques musicales 
• J’ai utilisé le vocabulaire spécifique pour décrire le matériau musical 

 
 
Interdisciplinarité & EPI 
L’analyse de Carmen de Stromae peut également être le support d’une thématique 
de français (niveau 3ème) : 

Vivre en société, participer à la société : 

• Les formes de satire : analyse du genre satirique et de ses différentes formes 
dans la littérature ; 

• La satire comme une arme : utilisation de la satire pour la diffusion 
d’informations, et l’utilisation de la satire comme arme de critique contre « les 
puissants ». 

  



 


