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Les élèves exploreront des techniques propres à des instruments tels l’ukulélé, la guitare, et les
percussions. Ils développeront des démarches de création dans un contexte en étant seul et/ou
avec un groupe musical. La compréhension de base de la notation et de la tablature sera aussi
abordée.

LES GRANDES IDÉES :





L’expression individuelle et collective est ancrée dans l’histoire, la culture et la
communauté.
Évoluer en tant que musicien demande de la persévérance, de l’endurance et
de la réflexion.
La musique est un processus qui repose sur l’interaction
des sens.
La musique offre des manières uniques d’explorer l’identité et le sentiment
d’appartenance.

CONTENUES :





Musique : battement/impulsion, durée, rythme, tempo, dynamique, forme, texture,
notation (rudiments).
Procédés, matériaux, mouvements, technologies, outils, stratégies et techniques à
l'appui des œuvres de création (techniques).
Une variété d'œuvres d'art et de traditions artistiques nationales et internationales
provenant de diverses cultures, communautés, époques et lieux (répertoire).
Responsabilité personnelle et collective associée à la création, à l'expérience ou à la
présentation dans un environnement d'apprentissage sûr (citoyenneté).

Attentes dans le cours de musique:





Arriver à l’heure.
Soyez polis et respectueux les uns envers les autres, envers le professeur, et surtout
envers les invités. Participez pleinement à toutes les activités. Gardez vos appareils
électroniques hors de la vue et de l'esprit, sauf lorsque nous les utilisons en classe (par
exemple, pour accorder votre ukulélé).
Respecter les installations et les équipements.

COMPÉTENCES ET DISTRIBUTIONS DES NOTES :
Participation


60% (Auto-évaluation)

Participer quotidiennement à divers formes d’explorations musicales.

Technique à jouer des instruments

20%

 Étudier et interpréter des pièces dans divers genres et styles de musique.

Responsabilité sociale


20%

Adopter des pratiques de sécurité et respecter les camarades de classe, le professeur et
les instruments.

4 – Approfondie (AP) 3 – Maitrisé (MA) 2 – En voie d’acquisition (VA) 1 – Émergente (ÉM)

