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Introduction
Lors de la dernière décennie, les écoles du Nouveau-Brunswick vivent un 
engouement sans précédent pour l'éducation STIAM (sciences, technologies, 
ingénierie, arts et mathématiques) en implantant en salle de classe des activités de 
création technologique sous diverses formes (par exemple, par l'entremise de 
laboratoires de fabrication numérique). Bien que la création de machines, de 
mécanismes et d'oeuvres artistiques de toutes sortes fasse partie de l'expérience 
humaine depuis les temps immémoriaux (Freiman et Robichaud, 2016), elle prend 
aujourd'hui de l'ampleur comme approche pédagogique holistique permettant à 
l'élève d'entreprendre son parcours d'apprentissage en profondeur.

Depuis 2012, nous menons des recherches collaboratives avec les enseignants pour 
permettre à nos élèves de vivre une expérience de création musicale à l'aide de 
technologies numériques ou non numériques. Ces recherches mettent en évidence 
le rôle fondamental de la musique dans la construction identitaire de l'élève. Elle lui 
offre les moyens d'exprimer son unicité et est une source d'inspiration (par exemple, 
un élève a expliqué que son oeuvre a été inspirée par sa visite au Pays de la 
Sagouine). Lors de nos analyses, nous avons également constaté des liens étroits 
entre l'exploration sonore et l'utilisation de régularités mathématiques par les 
élèves dans leurs processus créatifs. Ces liens ont été approfondis lors de notre 
projet en éducation STIAM intitulé « La créativité technologique comme facteur 
d'apprentissage dans un contexte interdisciplinaire STIAM » qui a été subventionné 
par le Groupe d'action-collaboration sur l'éducation en français (GACEF). 

Ce guide pédagogique présente un recueil d'activités mathématico-musicales qui 
ont été préparées pour ce projet qui avait pour objectif de créer et de réaliser des 
scénarios interdisciplinaires (musique et mathématiques) pour permettre aux élèves 
de vivre in situ (en situation) des moments de créativité spontanée et d'étonnement.

De plus, en lien avec le Profil de sortie d'un élève du système scolaire acadien et 
francophone du Nouveau-Brunswick et le défi d’apprendre en profondeur, les 
scénarios élaborés ont mis l’accent sur la collaboration entre les élèves et les 
enseignants. Une communication plus authentique ou chaque élève « construit son 
identité, ses savoirs et les confronte avec ceux des autres » (MEDPENB, 2016, p. 28) 
a aussi été mise en évidence. Le tout se déroule dans un contexte riche en résolution 
de problèmes complexes qui offre des choix aux élèves leur permettant d’exercer 
leur pensée critique (Fullan et coll., 2018).

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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L'élaboration et la réalisation de notre projet de collaboration entre les didacticiens 
de la musique et des mathématiques et les enseignants du primaire rejoignent les 
trois axes de la Phase 2 du Réseau CompeTI.CA (Vision 2025). Ces axes sont :

De plus, l'éducation STIAM s'inscrit dans une perspective de développement de trois 
compétences essentielles : les compétences cognitives, socioaffectives et 
communicationnelles, identifiées par le Profil de sortie d'un l'élève du système scolaire 
acadien et francophone du Nouveau-Brunswick en soutenant le mouvement « Ré-
imaginer l'école ».

Notre projet cherche à opérationnaliser le Profil de sortie en examinant les liens entre 
les arts (dans notre cas, la musique) et la numératie (mathématiques) dans une 
optique interdisciplinaire. Cette optique vise à explorer la créativité de l'élève, 
laquelle sera appelée à créer, à publier et à collaborer dans un environnement riche 
en technologies numériques. À partir de leurs expériences interdisciplinaires, les 
élèves ont vécu des moments forts d’émotions et de créativité, tout en tissant des 
liens entre différents types de compétences, le tout dans un contexte 
d’apprentissage actif et profond. 

e-inclusion - permettre l'expression de l'unicité de la créativité de chaque
élève dans un monde entouré de numérique ;
e-enrichissement - enrichir les pratiques pédagogiques par des activités
interdisciplinaires incluant les technologies numériques ;
e-engagement - engager des partenaires du milieu scolaire dans le
développement de la littératie numérique.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Mise en contexte du projet
La créativité technologique comme facteur d'apprentissage actif 
et en profondeur dans un contexte interdisciplinaire STIAM
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L'éducation STIAM est un « lieu de rencontre » de connaissances de disciplines
scolaires différentes qui générerait une porte d'accès à la créativité et à d'autres
compétences du 21e siècle. Ce lieu de rencontre serait renforcé par la motivation
ressentie par les apprenants pour certaines disciplines, la musique par exemple. « La
résolution créative de problèmes par l'art devrait être au centre de cet
environnement interdisciplinaire » (Liao, 2016).

Dans une approche interdisciplinaire de type STIAM, les arts (dont la musique) 
aident en raison de l'accent mis sur la créativité dans cette discipline (Boy, 2013). La 
musique intégrée dans un projet interdisciplinaire incluant les mathématiques 
pourrait encourager les élèves à voir les liens entre leurs connaissances de la 
musique, leur plaisir à en faire et leurs capacités créatives à résoudre des problèmes. 
Du point de vue de l'apprenant, un projet interdisciplinaire peut être considéré 
comme une expérience d'apprentissage transformateur lui permettant d'être plus 
actif. L'apprentissage transformateur faisant référence aux expériences qui créent 
un changement dans les schèmes de pensée préconçus d'une personne. Cet 
apprentissage est donc un «processus consistant à faire une interprétation nouvelle 
ou révisée de la signification d'une expérience» (Mezirow, 1990) en y ajoutant de la 
profondeur. 

Ces moments éducatifs favoriseraient la capacité des élèves à créer des artefacts 
nouveaux et adaptés à un environnement qui se veut in situ. Dans un processus 
continu de création musicale, le produit se construit progressivement; l'élève fait des 
allers-retours dans sa réflexion tout en affinant son nouvel artefact (même un 
produit inachevé reste le résultat précieux du processus créatif des élèves). Grâce à 
cet apprentissage transformateur, une expérience de construction de connaissances 
se produit et devient partie intégrante de l'identité de l'élève (micro-monde) (Papert, 
1980). Selon Risse (2010), il s'agit d'occuper un territoire et d'en faire un espace libre 
pour trouver de nouvelles voies et de nouveaux matériaux dans un contexte musical. 
Un tel contexte pourrait également fournir un environnement authentique dans 
lequel les élèves peuvent s'engager dans un processus réflexif qui libère leur 
potentiel en pensée critique et leur potentiel créatif.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Utilité des activités
Les effets bénéfiques de la créativité en éducation STIAM
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Pistes d'évaluation des activités
Comment évaluer la créativité

Nos pistes d'évaluation se veulent « humanistes » (Mencacci, 2009), pour mettre en
valeur la créativité,  le développement cognitif et socioaffectif et l'épanouissement
de l'élève. C'est en créant que l'élève produit son savoir-agir in situ tout en mettant à
profit ses forces. Ces pistes mettent en valeur le respect, la créativité, l'entraide,
l'esprit d'équipe, l'autonomie, la prise d'initiative et les suggestions de solutions
proposées par les élèves. Ce type d’évaluation s’insère bien dans une pédagogie par
projet et privilégie la co-évaluation et le développement de la pensée critique des
élèves, en leur demandant d’écrire ou de parler de ce qu’ils font et pensent, de leur
processus créatif et de leurs attitudes in situ. De plus, les erreurs des élèves sont des
outils d’évaluation, en ce sens qu’ils indiquent ce qu’il reste à apprendre et les
amènent à trouver les solutions pour les outrepasser (Hadji, 2019, Tarpinian et coll.,
2007).
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Fabriquer, jouer et apprécier un instrument de 
musique
Explorer le concept de ratio dans une activité 
authentique de mesurage et  de manipulation avec 
les tubes

Objectifs :

Jusqu'à 16 heures

Temps 
requis

Modalité 
suggérée

Travail d'équipe

Niveaux 
scolaires

6-12e année

¹Marimba, composé de tuyaux de PVC, popularisé par Blue Man Group

Matériaux :
Tuyaux de PVC
Coupe-tubes (PVC et 
plastique)
Sandales de caoutchouc
Peintures en aérosol
Planches de contreplaqué
Bois de construction
Vis ou clous
Scie à bois
Perceuse, tournevis ou 
marteau

Calcul, composition musicale, décoration (arts visuels), 
enregistrement sonore, esthétique des formes, gamme 

musicale, hauteur de note, lutherie, mesure, ondes sonores, 
ratios, régularités, représentation des nombres, résonance

Concepts clés

Brève description :
Tout d'abord, à l'aide de pailles 
en papier, les élèves explorent 
les ratios représentant chaque 

note de musique. Ils vont 
ensuite construire le Tubulum 

et son support, pour finalement 
explorer le son en créant des 

pièces musicales.

Voir Activité 1

Pour en voir 
plus, regarder 

les vidéos dans 
cette liste de 

lecture.

Fabriquer et jouer un Tubulum¹

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Se familiariser avec la programmation informatique
à l'aide d'un logiciel de codage en blocs
Manipuler et enregistrer des sons pour créer de la 
musique

Objectifs :

Matériaux :
Robot Dash
Accessoires du robot

Barre de 
remorquage
Lame Bulldozer
Lapin (cosmétique)
Xylophone

Tablettes électroniques
Logiciel Blockly
Logiciel Xylo

¹Robot qui permet d'émettre et d'enregistrer des sons. 
Lien: https://www.makewonder.com/robots/dash/

Explorer les sons avec Dash¹

Env. 2-3 heures

Temps 
requis

Modalité 
suggérée

Individuel ou en 
petits groupes

Niveaux 
scolaires

M-8e année

Brève description :
Les élèves débutent par une 
exploration des différentes 

fonctionnalités du robot 
avant de programmer le 

trajet du robot en y 
intégrant les sons de

façon créative.

Voir Activité 2

Calcul, composition musicale, enregistrement sonore, formes 
géométriques, introduction au codage, lumière et optique, 
mesures de longueur, mesures des angles, ondes sonores, 
orientation spatiale, position (déplacement), régularités, 

robotique, timbre

Concepts clés

Pour en voir 
plus, regarder 

les vidéos dans 
cette liste de 

lecture.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
13

https://youtube.com/watch?v=fg5aqIbe-OM&list=PLvQrB84418TIEFcdnKjPXNBBT8O_t_bT4


Composition musicale, écriture de chanson, enregistrement 
sonore, harmonie, hauteur de note, littératie numérique, 

mélodie, ondes sonores, régularités, rythme, timbre

Concepts clés

Matériaux :
Logiciel de production 
musicale (Soundtrap, 
Bandlab) sous forme de 
station audionumérique 
(DAW) pour collaborer 
en ligne
Ordinateurs, tablettes 
ou téléphones 
intelligents
Connexion Internet

Brève description :

Voir Activité 3

Les élèves feront partie d'un 
orchestre virtuel pour y 

contribuer avec l'instrument 
de leur choix en harmonie 

avec leurs pairs.

Co-créer un eOrchestre

Pour en voir 
plus, regarder 

les vidéos dans 
cette liste de 

lecture.

Créer de la musique en ligne en collaboration avec 
ses pairs (apprentissage coopératif/collaboratif) 
Réaliser des régularités rythmiques, mélodiques et
harmoniques, ainsi que des formes musicales à
l'aide d'une plateforme collaborative

Objectifs :

2+ heures

Temps 
requis

Modalité 
suggérée

Travail d'équipe

Niveaux 
scolaires

3-12e année

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Création sonore, création littéraire (fiction), enregistrement 
sonore, faune, formes géométriques, géographie régionale, 

harmonie, introduction au codage, littératie numérique 
(recherche sur Internet), mélodie, ondes sonores, régularités, 

rythme, timbre

Concepts clés

Brève description :
Les élèves apprennent à créer 

une histoire fantastique 
(animaux, personnages 

historiques ou imaginaires, 
etc.) en y ajoutant des sons 

programmés dans Scratch et 
des dessins. 

Voir Activité 4

Inventer une histoire musicale

Pour en voir 
plus, regarder 

les vidéos dans 
cette liste de 

lecture.

Créer une histoire interactive en y intégrant des 
dessins, des sons, ainsi que des éléments de la 
programmation informatique
Fabriquer un livre sonore à partir de l'histoire
créée

Objectifs :

Env. 5 semaines
(20 heures)

Temps 
requis

Modalité 
suggérée

En petits 
groupes

Niveaux 
scolaires

3-8e année

Matériaux :
Logiciel Scratch
Ordinateurs
Feuilles lignées
Crayons, crayons de 
couleurs ou crayons-
feutres
Makey Makey (optionnel)

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Codage, construction d'un instrument de musique, création 
de musique, écriture de chanson, enregistrement sonore, 

harmonie, hauteur de note, lumière et optique, 
mathématiques en mouvement (danse), mélodie, ondes 

sonores, régularités, robotique, rythme, timbre

Concepts clés

Concevoir un Spectacle 2.0

Pour en voir 
plus, regarder 

les vidéos dans 
cette liste de 

lecture.

Réaliser un spectacle composé de plusieurs 
numéros (chansons, pièces de théâtre, danse, arts 
visuels, eOrchestre, etc.) en y intégrant les TIC
Développer chez les élèves le sens des 
responsabilités en jouant différents rôles dans le 
spectacle (animateur, acteur, metteur en scène, 
technicien, etc.)

Objectifs :

Quelques 
semaines

Temps 
requis

Modalité 
suggérée

Individuel ou en 
petits groupes

Niveaux 
scolaires

M-12e année

Brève description :
Les élèves vont participer à la 

conception de leur propre 
spectacle mettant en vedette 
leurs talents émergents dans 
les domaines technologiques

et artistiques.

Voir Activité 5

Quelques idées :
Recréer et présenter un 
endroit à l'aide d'un jeu vidéo
Employer le numérique pour 
un numéro de danse
Réinvestir les idées des 
activités précédentes du 
Guide
Et encore plus!

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Fabriquer un instrument de 
musique à partir de 

composantes électroniques 
et/ou recyclées.

Utiliser une imprimante 3D 
pour créer de nouveaux 
instruments de musique.

Pour plus de détails, et encore plus de pistes 
d'activités, consulter les annexes du guide. Voir Annexes

Pistes d'activités et autres ressources

Construire un instrument 
de musique et explorer le 

timbre des ondes musicales 
avec Nintendo Labo™.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Dans les annexes de ce Guide, nous vous présenterons différentes idées et 
ressources.  Que ce soit une vidéo YouTube, un tutoriel en ligne, ou encore un 
site web intéressant, nous vous proposons des ressources intéressantes pour 
vous permettre d'aller plus loin et de créer vos propres activités mathématico-
musicales. 
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Activité 1 - 
Fabriquer et jouer 

un Tubulum
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

DESCRIPTION

Cette activité se déroule en trois étapes. Premièrement, lors d'un 
processus d'enquête-exploration scientifique, les élèves utilisent 
des pailles en papier afin d'établir des liens entre la longueur d'un 

tube et le son qu'il produit. Également, les élèves utilisent les 
ratios pour déterminer la longueur des tuyaux pour chaque note 

de la gamme musicale. Deuxièmement, en équipe, les élèves 
construisent leur propre Tubulum à l'aide de divers matériaux de 

construction. Finalement, les élèves testent leur Tubulum en 
créant une pièce musicale qu'ils pourront enregistrer et partager 

avec leur communauté (classe, école, parents, etc.).

Temps requis
Jusqu'à 16 heures

Niveaux scolaires
6-12e année

Modalité
Travail d'équipe

Étape 3

Exploration des sons avec
le Tubulum

Les élèves s'amusent en 
jouant avec leur nouvel 

instrument.

Étape 2

Construction du Tubulum

Une fois les longueurs 
déterminées, les élèves 
passent à la phase de 
construction de leur 
instrument musical.

Étape 1

Conception technologique 
de la gamme musicale

À l'aide de pailles, les élèves 
déterminent la longueur des 

tubes du Tubulum pour 
modéliser la gamme.

 Fabriquer, jouer et apprécier un instrument de 

musique

 Explorer le concept de ratio dans une activité 

authentique de mesurage et   de manipulation avec 

les tubes

Rappel des objectifs

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

Se questionner par rapport à une 
situation problème (tâche 

d'investigation) 

Point de départ

Cette tâche incite les élèves à formuler leurs propres 
questions et à y répondre en se basant sur un 
évènement brièvement décrit.

Exemple proposé par un enseignant de 8e année : 
« Une personne veut reproduire une chanson 
entendue à la radio et trouve un tuyau de PVC dans 
son garage. Elle pense que le tuyau pourrait être 
utilisé pour jouer la chanson, mais celui-ci ne produit 
qu'un seul son. »

Quelle(s) question(s) pourrais-tu poser en lien
avec cet évènement ?

Exemple: Comment produire plus d'un son ?
Réponds à ta question par une hypothèse.
Teste l'hypothèse.

« Couper le tuyau de différentes longueurs » 
(réponse recherchée pour le Tubulum)

 
« Faire des trous dans le tuyau et sou�er 

dedans pour produire différents sons »
 

« Frapper le tuyau avec différents objets »

Exemples des hypothèses 
suggérées par les élèves

Matériaux nécessaires
Bois de construction (2" x 4")
Ciseaux, colle, et crayons
Coupe-tubes pour PVC et plastique
Feuilles de papier
Marteau, perceuse, et scie à bois
Pailles en papier (228 mm x 10 mm)
Peintures en aérosol
Planche de contreplaqué (7/16" x 4' x 8')
2 Sandales de caoutchouc (par groupe)
3 Tuyaux de PVC pour aspirateur central 
de 5 cm x 3 m (2" x 10') (par Tubulum)
Vis et clous

1 À l'aide de pailles, les élèves déterminent la longueur des tubes du 

Tubulum pour modéliser la gamme.

Conception technologique de la gamme musicale
Étape

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

Tâche 1 - Exploration de ratios à l'aide d'un prototype

Note importante : Pour que les élèves puissent souffler dans les pailles et comparer 
les hauteurs de chaque son par rapport au fractionnement, il faut boucher l'une des 
extrémités de la paille avec de la colle (sinon la paille ne produira pas de son). 

Les élèves utilisent des ciseaux pour couper les pailles de différentes longueurs. 
En soufflant dans ces pailles, ils pourront entendre la différence des hauteurs de
note et l'exprimer à l'aide des ratios (fractions). 
Ensuite, les élèves peuvent comparer les ratios de longueur des pailles au 
diagramme « ratio des notes de musique » pour valider leurs suggestions, et ainsi 
modéliser chaque note à l'aide d'une longueur de paille appropriée.
Une fois les huit notes de la gamme représentées chacune par une paille, 
demander aux élèves de les coller ensemble pour faire une flûte de pan.

1 À l'aide de pailles, les élèves déterminent la longueur des tubes du 

Tubulum pour modéliser la gamme.

Conception technologique de la gamme musicale
Étape

Dans cette figure, on voit un 
diagramme représentant les 

différentes notes de musique en 
termes de ratios.

Dans cette figure, on voit le produit fini 
d'un élève ayant construit sa flûte de 
pan pour représenter les différentes 

notes de musique.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

Tâche 2 - Mesure et découpage des tuyaux

Note : Si vous voulez que le Tubulum soit accordé en do pour jouer avec les 
instruments de l'harmonie scolaire ou de l'instrumentarium Orff (flûte à bec, 
métallophone, etc.), le tuyau le plus long doit être de 130 cm pour obtenir la 
fréquence de 130.8 Hz du do-4.

Une fois la flûte de pan terminée (tâche 1), prendre les mesures de chaque paille 
et les mettre à l'échelle du Tubulum grandeur nature. Les élèves doivent calculer 
la longueur de chaque tuyau en fonction du rapport et de la note (do, ré, mi, fa, 
sol, la si) qu'il représente. 
Le nombre de tuyaux de PVC étant limité, les élèves doivent déterminer 
combien de notes de musique ils peuvent faire en marquant chaque tuyau avant 
de les découper pour éviter le gaspillage.
Afin de les aider, utiliser huit bandes de papier avec chacune des notes de 
musique et leur ratio correspondant. 

1 À l'aide de pailles, les élèves déterminent la longueur des tubes du 

Tubulum pour modéliser la gamme.

Conception technologique de la gamme musicale
Étape

La figure de gauche présente les modèles des élèves pour chaque tube avec les ratios 
convertis en mesures appropriées. La figure de droite montre le travail des élèves en essayant 
de planifier la façon de couper les tuyaux initaux de 300 cm en morceaux, afin de respecter les 

longueurs de chaque note de musique et d'avoir un minimum de matériel gaspillé.
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

Tâche 3 - Conception du Tubulum
Pendant la phase de conception, les élèves sont invités à réfléchir sur la 
manière de trouver une disposition des tuyaux sur le support en bois (selon 
l'angle d'élévation et la longueur des tuyaux).
Ils doivent effectuer les calculs et choisir le matériel nécessaire pour construire 
le support des tuyaux. 
Avant le montage sur le support en bois, les tuyaux peuvent être décorés avec
de la peinture en aérosol.
Les élèves construisent le Tubulum dans un atelier de menuiserie en appliquant 
les mesures et les dispositions prévues pendant la phase de conception. 

Dans cette figure, on voit le 
début de la construction de 

la structure.

2 Une fois les longueurs déterminées, les élèves passent à la phase de 

construction de leur instrument musical.

Construction du Tubulum
Étape

Dans cette figure, on voit le travail des 
élèves pour déterminer la longueur de la 

pente et l'angle d'élévation approprié pour 
pouvoir jouer l'instrument en étant 

debout. Dans cette figure, on voit 
les élèves finaliser la 

construction du Tubulum
 en y plaçant les tubes.
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Activité 1 - Fabriquer et jouer un Tubulum

Tâche 4 - Création sonore avec le Tubulum
Après avoir terminé la construction de l'instrument, prévoir des moments de 
création sonore pour permettre aux élèves de s'amuser avec l'instrument et de 
créer une musique.
Les élèves peuvent enregistrer leurs créations et les partager sous forme 
numérique. On peut aussi filmer les élèves en train de jouer leur création 
musicale. 

Production d'un album de musique (créations sonores des élèves) accompagné d'un journal réflexif 
qui explicite les apprentissages des élèves à chaque étape du projet. De plus, les élèves documentent 

leur travail à l'aide de photos, vidéos, témoignages, et de tout autre artefact.

Pistes d'évaluation

3 Les élèves s'amusent en jouant avec leur nouvel instrument.

Exploration des sons avec le Tubulum
Étape

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

J'aime lorsqu'on manipule du 
matériel, c'est appliquer des 
situations qui peuvent arriver

dans la vraie vie.

élève de 7e année

« » Voir la fréquence entre les notes et 
les intervalles, ça m'apporte 

beaucoup parce que je joue d'un 
instrument de musique.

élève de 8e année

« »

Découvrir qu'on peut jouer de la 
musique avec un instrument qu'on 

a construit nous-même à l'aide
des mathématiques, c'était

vraiment nouveau.

élève de 8e année

« » C'est plus intéressant de mélanger 
la musique et les mathématiques 
que faire les deux séparment. Ça 

crée quelque chose de très 
harmonieux.

élève de 7e année

« »

C'est utiliser la matière que t'as 
déjà vue en classe pour quelque

chose de vraiment amusant.

élève de 8e année

« »
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Activité 2 - 
Explorer les sons 

avec Dash
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

DESCRIPTION

Cette activité se déroule en trois étapes. Premièrement, on 
présente aux élèves les différents menus du logiciel de codage 
Blockly (ou un autre langage équivalent). Dans cette étape, on 

cherche à piquer la curiosité des élèves en expliquant très 
brièvement les différentes fonctionnalités du robot Dash. 

Deuxièmement, les élèves explorent le robot en jouant avec les 
différentes options disponibles. Finalement, les élèves 

programment un parcours du robot pour représenter une forme 
géométrique particulière (carré, triangle, pentagone, etc.), en y 

intégrant les sons et les lumières du robot de façon créative.

Étape 3

Création d'un parcours 
géométrique sonore

Les élèves conçoivent 
différents parcours 

mathématico-musicaux pour 
le robot à l'aide du codage.

Étape 1

Présentation des 
fonctionnalités

Éveiller la curiosité des élèves 
en présentant les 

fonctionnalités principales du 
logiciel et du robot.

Étape 2

Exploration des 
fonctionnalités

Laisser les élèves jouer avec 
le robot et le logiciel a�n qu'ils 

découvrent les différentes 
options disponibles.

Temps requis
Env. 2-3 heures

Niveaux scolaires
M-8e année

Modalité
Individuel ou en 

petits groupes

Se familiariser avec la programmation informatique à 

l'aide d'un logiciel de codage en blocs

Manipuler et enregistrer des sons pour créer de la 

musique

Rappel des objectifs
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Sensibiliser les élèves sur 
l'omniprésence du codage 

dans la vie quotidienne

Point de départ

Faire une courte discussion informelle avec les
élèves sur la place du codage dans la vie quotidienne.
Utiliser le questionnement pour les amener à
réaliser l'omniprésence du codage.

Question : « Où retrouve-t-on des exemples
d'utilisation de la programmation informatique
(codage) dans la vie quotidienne ? »

Expliquer que le codage aide aussi à développer la
logique, la réflexion complexe, et la résolution de
problème.

« Chaque bouton qu'on presse sur un 
ordinateur utilise du codage pour faire 

ce qu'on lui demande »
 

« Lorsqu'on joue un jeu vidéo, chaque 
action du jeu est possible à 

cause du codage »

Exemples de réponses d'élèves
Matériaux nécessaires
Accessoires pour le robot (facultif)

Barre Bulldozer
Barre de remorquage
Lapin (cosmétique)
Xylophone

Robot Dash
Tablettes électroniques

Logiciel Blockly
Logiciel Xylo

Éveiller la curiosité des élèves en présentant les fonctionnalités 

principales du logiciel et du robot.

Présentation des fonctionnalités1
Étape
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Tâche 1 - Les menus de base

Note : Pour chaque menu, il y aura sur les pages suivantes une courte description 
ainsi qu'un vidéo démontrant le contenu de chaque menu.

À l'aide de capsules vidéos ou d'une présentation PowerPoint, les élèves se 
familiarisent avec les neuf menus principaux de Blockly (Démarrer, Conduire, 
Regarder, Lumière, Son, Animations, Contrôle, Variables et Accessoire). 
Le but de cette présentation est d'éveiller la curiosité des élèves. 

Éveiller la curiosité des élèves en présentant les fonctionnalités 

principales du logiciel et du robot.

Présentation des fonctionnalités1
Étape

Dans cette figure, on voit les 
différentes options à l'ouverture du 

logiciel Blockly. On y retrouve 
« Puzzles » qui nous permet de 

résoudre des problèmes à l'aide de 
codage, « Mes projets » qui regroupe 
les anciennes sauvegardes, et « Créer 

nouveau » qui permet de créer un 
nouveau projet.

Dans cette figure, on voit l'interface qui 
s'affiche lors de l'ouverture d'un 

nouveau projet. On voit sur la gauche 
les différents menus qui regroupent les 

blocs de codage, ainsi que le bouton 
Démarrer dans le coin inférieur. Dans le 

coin supérieur droit, on voit le bouton
« + » qui permet d'associer le robot 

Dash au projet.
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Menu - Démarrer

Exemple : Quand Dash Bouton 1

Le menu Démarrer regroupe les différentes 
modalités de démarrage du robot Dash.

Menu - Conduire

Exemple : Tourner à droite 90º

Le menu Conduire permet de coder les 
déplacements de Dash avec les pas et les angles. 

Menu - Regarder

Exemple : Regarder en haut 30º

Le menu Regarder permet de faire bouger la tête
de Dash à l'aide d'angles.

Menu - Lumière

Exemple : Oreille gauche bleue

Le menu Lumière contient les options de couleurs 
pour les oreilles, la queue et la poitrine de Dash.

Menu - Son

Exemple : Animal Dash cheval

Le menu Son permet à Dash d'émettre un son 
d'une liste prédéfinie et des enregistrements.

Dans cette figure, on voit 
le symbole indiquant que 

le robot Dash est bien 
connecté à la tablette 

électronique.

Suite

Éveiller la curiosité des élèves en présentant les fonctionnalités 

principales du logiciel et du robot.

Présentation des fonctionnalités1
Étape
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Menu - Animations

Exemple : Danser Dash confiant

Le menu Animations permet à Dash de faire 
mouvements plus complexes.

Menu - Contrôle

Exemple : Si Dash Obstacle à l'avant

Le menu Contrôle contient les options d'attente, 
de répétition, et les conditionnels.

Menu - Variables

Exemple : Si « cerise » > 8 

Le menu Variables permet d'utiliser des variables 
pour modifier les comportements de Dash.

Menu - Accessoire

Exemple : Lancer avec 20 % de puissance

Le menu Accessoire sert à la gestion des objets tels 
que le lanceur, la pince, etc.

On vous explique 
aussi chaque 

menu dans de 
courtes vidéos, 

juste ici !

Éveiller la curiosité des élèves en présentant les fonctionnalités 

principales du logiciel et du robot.

Présentation des fonctionnalités1
Étape
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Tâche 2 - Expériences libres
À la fin de la présentation des menus, laisser les élèves expérimenter par eux-
mêmes avec Blockly et Dash en sollicitant leur esprit créatif. 
Lancer un défi aux élèves de programmer les déplacements du robot en 
intégrant différentes fonctionnalités sonores (enregistrement de son, sons 
d'animaux, etc.). 
Il est aussi possible d'ajouter d'autres accessoires pour rendre Dash encore plus 
polyvalent. Pour une touche musicale, utilisez l'accessoire Xylophone pour 
permettre à Dash d'en jouer (il faut utiliser l'application Xylophone).

Dans cette figure, on voit l'interface de 
l'application Xylophone. Cette 

application nous permet de jouer de la 
musique à l'aide de l'accessoire 
Xylophone, où chaque bande de 
couleur représente une note de 

musique.

Dans cette figure, on voit un code 
simple créé sur Blockly qui permet à 

Dash de se déplacer et de représenter 
un triangle avec son trajet. On 

remarque que l'élève a ajouté un son 
enregistré (blocs oranges) à chaque 

coin du triangle.

Laisser les élèves jouer avec le robot et le logiciel afin qu'ils 

découvrent les différentes options disponibles.

Exploration des fonctionnalités2
Étape
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Activité 2 - Explorer les sons avec Dash

Tâche 3 - Créer un code mathématico-musical
Créer un code mathématico-musical. 
Exemple : Faire bouger Dash de façon à reproduire une forme géométrique 
particulière et programmer les sons entre ses déplacements (par exemple, dire « 
sommet » à chaque coin d'un carré qu'il trace en se déplaçant). 
Jouer de la musique avec l'accessoire et l'application Xylophone. 

Exemple : En utilisant plusieurs robots, on pourrait faire un mini-orchestre et 
réduire le délai entre les notes.

Les élèves conçoivent différents parcours mathématico-musicaux 

pour le robot à l'aide du codage.

Créer un parcours géométrique sonore3
Étape

Production/exécution/partage d'un code définissant un parcours géométrique (le robot suit les 
traces d'une forme géométrique quelconque) avec des sons et de la lumière.

Pistes d'évaluation
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Activité 3 - 
Co-créer un 
eOrchestre
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Activité 3 - Co-créer un eOrchestre

Étape 1

Exploration du logiciel

Après une discussion sur la 
collaboration en ligne, les 

élèves se familiarisent avec le 
logiciel utilisé.

Étape 2

Production collaborative 
d'une pièce de musique

Les élèves font équipe avec 
une autre classe ou une autre 

école pour collaborer sur 
leurs créations musicales.

Étape 3

Publication de la pièce de 
musique

Les élèves peuvent choisir de 
télécharger et republier leur 

pièce musicale.

DESCRIPTION

Cette activité se déroule en trois étapes. Premièrement, les 
élèves se familiarisent avec le logiciel de collaboration musicale 
en ligne en créant des régularités sonores. Deuxièmement, les 
élèves travaillent ensemble avec leurs pairs d'une autre classe 

ou d'une école partenaire pour créer une pièce musicale 
commune. Finalement, les élèves pourront télécharger leur 

oeuvre musicale pour l'utiliser dans un projet ou lors d'un 
événement scolaire, ou encore, pour la republier 

en ligne sur une plateforme de partage.

Temps requis

Niveaux scolaires
3e-12e année

Modalité
Travail d'équipe

2+ heures

Créer de la musique en ligne en collaboration avec ses 

pairs (apprentissage coopératif/collaboratif)

Réaliser des régularités rythmiques, mélodiques et 

harmoniques, ainsi que des formes musicales à l'aide 

d'une plateforme collaborative

Rappel des objectifs
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Sensibiliser les élèves à 
l'apprentissage coopératif et 

collaboratif.

Point de départ

Parler de la collaboration dans un groupe de 
musique (trouver les forces de chacun, laisser 
chacun s'exprimer, faire des compromis, possiblité 
de nommer un porte-parole).

Question : « Avez-vous des exemples qui 
représentent une bonne collaboration dans votre 
groupe ? »

Il faut accepter les idées des autres et une idée
apportée au départ par un membre de l'équipe
peut se trouver complètement transformée.
Il faut prendre des risques et ne pas
continuellement effacer son travail parce qu'il ne
semble pas parfait.
Il faut accepter que l'expression musicale soit très
variée, que chaque groupe composera une
musique qui est différente et qui peut surprendre.
Il faut apprendre à l'apprécier et à ne pas juger.

Activité 3 - Co-créer un eOrchestre

Matériaux nécessaires

*Dans cette activité, nous utiliserons 
Soundtrap

Connexion Internet
Logiciel de production musicale sous 
forme de station audionumérique (DAW) 
pour collaborer en ligne (Soundtrap, 
Bandlab, etc.)*
Ordinateurs, tablettes ou téléphones 
intelligents

« Écouter les idées de tout le monde et 
accepter de faire des compromis »

 
« Ne pas juger les idées des autres »

Exemples de réponses d'élèves

Après une discussion sur la collaboration en ligne, les élèves se 

familiarisent avec le logiciel utilisé. 

Exploration du logiciel1
Étape
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Tâche 1 - Inscription pour le logiciel Soundtrap
*Les modalités d'inscription varient d'un logiciel à l'autre

Note importante : Sensibiliser les élèves aux cyberdangers possibles de partager 
leurs informations personnelles (si nécessaire). 

Créer un compte pour chaque élève avec un courriel (il est possible d'utiliser 
l'adresse courriel de l'élève fournie par l'école)¹.
 Une fois inscrit (il faut accepter un courriel de confirmation qui est envoyé à 
l'adresse courriel donnée), veuillez cliquer sur le bouton « Entrer dans le studio » 
et choisir l'option « Musique » pour commencer à créer une piste musicale.

¹ Soundtrap offre aussi une version payante pour éducateur qui permet de créer des comptes d'élèves sans courriel.

Activité 3 - Co-créer un eOrchestre

Première étape : Cliquer sur le 
bouton pour s'inscrire et choisir

« Usage personnel ». Ensuite, 
sélectionner l'option « S'inscrire 

avec une adresse e-mail à la place ».

Deuxième étape : 
Remplir le petit 

formulaire avec l'adresse 
courriel de l'élève, un 

mot de passe, le pays et 
la date de naissance.

Troisième étape : Cliquer sur le 
bouton « Entrer dans le studio » et 
sélectionner l'option « Musique ». 

Les élèves peuvent donc 
commencer à explorer 

le studio musical !

Après une discussion sur la collaboration en ligne, les élèves se 

familiarisent avec le logiciel utilisé. 

Exploration du logiciel1
Étape
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Tâche 2 - Créer de la musique dans le studio
Pour créer de la musique à partir de la nouvelle fenêtre appelée Studio, il y a 
deux options possibles : cliquer sur le bouton du milieu « Pattern BeatMaker » 
ou cliquer sur « Ajouter une nouvelle piste ».
La première option met l'accent sur les percussions et les régularités 
rythmiques tandis que la deuxième option permet de travailler avec une variété 
d'instruments.

Activité 3 - Co-créer un eOrchestre

Option A: Utiliser le Pattern BeatMaker

Note : Cette option est particulièrement utile pour les instruments à percussion et 
pour comprendre les nuances entre les différents aspects des percussions (snare, 
kick, etc.). 

Si l'on clique sur le bouton Pattern BeatMaker de la fenêtre du Studio, on 
retrouve une interface remplie de cubes permettant de créer des patrons 
rythmiques en remplissant les cubes (en cliquant sur ceux-ci).

Après une discussion sur la collaboration en ligne, les élèves se 

familiarisent avec le logiciel utilisé. 

Exploration du logiciel1
Étape

Dans cette figure, on voit 
l'emplacement des deux options 

pour créer de la musique.

Dans cette figure, on voit l'interface 
sous forme de cube de l'option

Pattern BeatMaker.
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Activité 3 - Co-créer un eOrchestre

Option B: Ajouter une nouvelle piste
Cliquer sur le bouton « Ajouter une nouvelle piste » pour voir le 
choix de timbres d'instruments sur l'écran.
Choisir « Piano & claviers », « Guitare & basse », « Synthétiseur », « 
Cordes », ou encore « Cuivres & bois », pour ouvrir la fenêtre avec 
un clavier pour créer la musique. 
Choisir « Percussions et beats » pour ouvrir la fenêtre avec une 
batterie.

Note importante: Il faut appuyer sur le bouton rouge pour débuter 
l'enregistrement, et sur le carré noir pour l'arrêter. 

Dans cette figure, on voit l'interface 
pour un instrument à percussion. il 
suffit de cliquer sur les différentes 

cercles ou sur les touches du clavier 
de l'ordinateur correspondantes 

pour produire des notes.

Après une discussion sur la collaboration en ligne, les élèves se 

familiarisent avec le logiciel utilisé. 

Exploration du logiciel1
Étape

Dans cette figure, on voit le clavier 
qui est utilisé par la majorité des 

instruments. Il est possible 
d'utiliser la souris pour cliquer sur 
les touches, en plus du clavier de 
l'ordinateur pour jouer les notes.

Dans cette vidéo, 
on vous montre un 
timelapse où on 
utilise chacune 

des options !
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Explications - Manipulations dans le Studio

Note : Il est aussi possible de télécharger sur son ordinateur une version mp3 de 
l'oeuvre en cliquant sur la flèche vers le bas (dans le cercle rouge sur la capture 
d'écran).

Une fois la musique enregistrée, celle-ci est présentée sous forme de blocs qui 
peuvent être manipulés (on peut les allonger, les copier-coller, les déplacer, etc.).
La musique créée doit être sauvegardée pour conserver les modifications en 
cliquant sur le bouton de sauvegarde en haut de l'écran.
La musique sauvegardée peut être ouverte en tout temps pour la retravailler à 
partir de la fenêtre principale.  

Dans cette figure, on voit l'interface du 
Studio qui représente la musique en 

blocs. On peut aussi voir l'emplacement 
du bouton de sauvegarde au bout du 

curseur et l'emplacement du bouton de 
téléchargement dans le petit cercle 

rouge.

Dans cette figure, on voit la fenêtre 
principale où l'on retrouve les 

compositions enregistrées. On voit le 
bouton« Studio » permettant de 

retravailler les morceaux, ainsi que 
certaines options comme le 

téléchargement ou la lecture du 
morceau.

Après une discussion sur la collaboration en ligne, les élèves se 

familiarisent avec le logiciel utilisé. 

Exploration du logiciel1
Étape
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Tâche 3 - Co-créer une pièce de musique

Note : Ne pas oublier de sauvegarder les changements pour les rendre visible 

Inviter les élèves d'une autre classe ou d'une autre école (il faut toutefois qu'ils 
soient déjà inscrits dans le logiciel).
Débuter le travail collaboratif de manière synchrone ou asynchrone. 
Les élèves peuvent s'échanger des messages à l'aide de la fenêtre 
Collaborateurs dans le Studio. 

Dans cette figure, on observe 
l'outil de clavardage dans la 

fenêtre Collaborateurs que les 
élèves peuvent utiliser pour 

communiquer entre eux. 

Les élèves font équipe avec une autre classe ou une autre école pour 

collaborer sur leurs créations musicales.

Production collaborative d'une pièce de musique2
Étape

Instruction pour inviter les élèves d'une autre école :
Cliquer sur le bouton « Collaborateurs » à droite de l'écran (Figure 1) et 

appuyer sur l'option « + Inviter ». Ensuite, ajouter les invités en inscrivant leur 
courriel dans la nouvelle fenêtre (Figure 2). Il est aussi possible de partager un 
lien cliquable pour qu'ils puissent s'incrire et rejoindre le projet directement.

Figure 1 Figure 2
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Tâche 4 - Publication de la pièce musicale créée
Une fois l'oeuvre terminée et téléchargée sur ordinateur (en format mp3), celle-
ci peut être utilisée pour différents projets : un spectacle (de musique, de danse 
ou de théâtre), un événement scolaire ou communautaire, une production 
vidéo, et plus encore!

Les élèves peuvent choisir de télécharger et republier leur pièce 

musicale.

Publication de la pièce de musique3
Étape

Production d'un album de musique avec les différentes créations sonores des élèves publiées sur un 
site de partage en ligne (YouTube, SoundCloud). Les élèves documentent leur collaboration sous 

forme de journal réflexif. 

Pistes d'évaluation
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Inventer une 

histoire musicale
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Étape 2

Création des pièces 
sonores

Ensuite, les élèves créent des 
sons pour venir ampli�er la 

narration de certaines parties 
de leur histoire.

DESCRIPTION

Cette activité se déroule en quatre étapes. Premièrement, les 
élèves doivent concevoir une histoire d'aventures imaginaires 
avec des personnages créés par les élèves (Exemple : animaux 
qui s'évadent d'un zoo). Ensuite, les élèves doivent déterminer 

les évènements qui seront accompagnés de sons. 
Deuxièmement, les élèves explorent les options sonores d'un 

logiciel de codage. Troisièmement, les élèves produisent un livre 
en y incorporant les dessins (faits en s'inspirant des formes 

géométriques) et les sons. Finalement, les élèves présentent leur 
travail à leur communauté (classe, école, parents, etc.). 

Étape 1

Conception de l'histoire

Les élèves font équipe pour 
créer une histoire imaginative 

remplie d'événements 
sonores.

Étape 4

Présentation du produit 
�nal

Les élèves présentent leur 
histoire musicale à leur 

communauté.

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Temps requis
Env. 5 semaines

Niveaux scolaires
3e-8e année

Modalité
En petits groupes

 Créer une histoire interactive en y intégrant des 

dessins, des sons, ainsi que des éléments de la 

programmation informatique

Fabriquer un livre sonore à partir de l'histoire créée

Rappel des objectifs
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Étape 3

Production du livre 
physique ou numérique

Les élèves peuvent choisir de 
produire un livre interactif 

avec l'aide de la technologie.
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Discussion sur ce qu'est une 
histoire.

Point de départ

Questions : 
« Te souviens-tu d'une histoire que tu as 
particulièrement aimée. Pourquoi ? »
« Comment était-elle présentée ? »
« As-tu déjà inventé une histoire ? »

On cherche à mettre en évidence les différentes
expériences des élèves qui vont éventuellement
parler de livres qu'ils ont lus, ou de films qu'ils ont
regardés. Lors de cette discussion, le concept de
livre interactif qui incorpore des images et des
sons pourrait être présenté.
On annonce aux élèves qu'ils vont travailler sur
un projet de livre interactif et on discute avec eux
des sujets possibles et des personnages.
On peut ensuite faire un remue-méningue pour
s'entendre sur un choix communMatériaux nécessaires

*On utilise Scratch spéci�quement pour 
introduire le codage.

Crayons, crayons de couleurs, ou 
crayons-feutres
Feuilles lignées
Logiciel Scratch*
Makey Makey (optionnel)
Ordinateurs

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves font équipe pour créer une histoire imaginative remplie 

d'événements sonores.

Conception de l'histoire1
Étape

« Des animaux qui s'évadent d'un zoo et qui 
entreprennent un voyage pour découvrir le 

Nouveau-Brunswick en vivant toutes sortes 
d'aventures »

Exemple d'un groupe d'élèves
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Structure de l'activité (définir l'ordre des tâches)
La conception de l'histoire interactive est un projet interdisciplinaire qui 
s'enrichit de différentes disciplines (la langue, la géographie, les arts, les 
mathématiques, les sciences et les technologies).
L'ordre et le déroulement des tâches peut varier d'une classe à l'autre. Ce qui est 
proposé dans ce guide n'est qu'un exemple de structure parmi tant d'autres. On 
pourrait décider avec les élèves de créer les personnages d'abord, ou d'écrire le 
texte de l'histoire en premier lieu, ou le faire de façon concomitante. 
On pourrait aussi prévoir une étape de recherche préliminaire sur l'Internet 
pour enrichir la tempête d'idées en cherchant des sources d'inspiration et 
d'information (lieux, trajets, caractéristiques du personnage, etc.)
Finalement, différentes idées peuvent émerger en cours de route et apporter 
différents changements au projet. Donc, ce projet demandera beaucoup de 
flexibilité de la part de l'enseignant(e) et des élèves. 

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves font équipe pour créer une histoire imaginative remplie 

d'événements sonores.

Conception de l'histoire1
Étape
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En parlant de géographie, j'ai 
proposé aux élèves un projet de 

mathématiques sur le nombre de 
kilomètres parcourus par les 

animaux pendant l'histoire. Les 
élèves trouvaient les destinations 

et les distances.

enseignant de 8e année

« »

J'ai demandé aux élèves de faire 
des recherches avant d'écrire 

l'histoire. Les élèves ont trouvé des 
informations sur les animaux, sur 

leur apparence et sur leur
mode de vie.

enseignante de 8e année

« »

Les élèves ont décidé de faire 
visiter notre ville aux animaux. Ils 

sont allés au Tim Hortons, au 
centre d'achat, etc. De plus, les 
élèves ont pu en apprendre plus 

sur leur propre région.

enseignante de 8e année

« »
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Tâche 1 - Création du personnage

Note : Lors de la production du dessin, on encourage l'élève de s'inspirer des 
formes géomtriques et de leurs propriétés (symétries, motifs, etc.) pour donner vie 
à son personnage (Exemples : les oreilles triangulaires pointues d'un chat, la tête 
ronde d'un ours, le motif à pois d'un léopard, etc.).

En petits groupes, les élèves s'entendent sur la description de leur personnage 
(type d'animaux ou d'espèces, traits physiques, traits de caractère, etc.).
Ensuite, chaque élève produit un dessin prototype et le présente au groupe.

Dans cette figure, on voit le processus 
de sélection du personnage. Les élèves 
sont réunis autour de quatre dessins et 
cherchent lequel représente le mieux la 

description pré-établie par le groupe. 
Leur personnage est blagueur, un peu 

perdu, et son visage a la forme d'un 
triangle isocèle.

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves font équipe pour créer une histoire imaginative remplie 

d'événements sonores.

Conception de l'histoire1
Étape

Dans cette figure, on voit 
que l'élève a choisi de 

représenter son 
personnage en train de 

faire différentes activités.
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Tâche 2 - Élaboration des événements et des péripéties

Note importante : Dites aux élèves de penser au type de sons qu'ils veulent 
intégrer à l'histoire pour inspirer les idées des événements (Ex: Le son « Boing » 
peut inspirer l'idée d'une balle rebondisante).

L'étape suivante consiste à élaborer l'histoire du personnage. Chaque groupe ici 
devra penser à un lieu particulier (un lieu de la région, un lieu touristique, tout 
dépendant ce que vous voulez leur faire découvrir). Ils devront faire en sorte 
que les événements de leur histoire tournent autour du lieu choisi.
Les élèves doivent aussi prendre conscience des sons environnants de l'endroit 
choisi et des sons en lien avec les actions de l'histoire. Le but est d'ajouter une 
nouvelle dimension à l'histoire (que les sons viennent s'ajouter aux aspects 
visuels).

Dans cette figure, on voit le processus 
des élèves pour ressortir les sons qu'ils 
veulent intégrer à leur histoire. Ils ont 
choisi trois événements et cherchent à 
représenter à l'écrit toutes les façons 

de « dire » ce son. À titre informatif, les 
sons sont : le déclic d'une caméra, un 
éclaboussement, et le bruit du vent.

Dans cette figure, on voit le travail des 
élèves et le passage au propre de leur 
histoire. Ils ont fait les illustrations du 

loup et ont écrit les péripéties 
importantes de l'histoire.

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves font équipe pour créer une histoire imaginative remplie 

d'événements sonores.

Conception de l'histoire1
Étape
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Note : Il est également possible pour l'éducateur de créer un compte enseignant et 
de gérer les comptes élèves en un seul endroit. Il est toutefois important d'avoir un 
compte pour pouvoir enregistrer, sinon le travail sera perdu.

Il est nécessaire de créer un compte sur Scratch pour pouvoir enregistrer les 
projets et continuer le travail sur plus d'une période. Pour se faire, il faut choisir 
l'option « Rejoindre » sur la page titre du site web (https://scratch.mit.edu) et 
remplir le petit formulaire qui s'ouvrira.
L'adresse courriel de l'élève sera demandée pour créer son compte. 

Tâche 3 - Créer un compte Scratch

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Ensuite, les élèves créent des sons pour venir amplifier la narration 

de certaines parties de leur histoire.

Création des pièces sonores2
Étape

Étape 1 : Appuyer sur le 
bouton « Rejoindre ». Sans 

compte, il ne sera pas 
possible de sauvegarder le 

travail des élèves.

Étape 2 : Il faut ensuite 
créer un nom d'utilisateur 

et un mot de passe. Ceux-ci 
seront utilisés pour se 
connecter au compte.

Étape 3 : Enfin, il faut 
également ajouter une 

adresse courriel. Celle-ci 
restera confidentielle, et 
ne sera utilisée que pour 

récupérer le compte en cas 
de problème.
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Scratch possède un répertoire de sons variés que les élèves peuvent utiliser. Les 
sons sont regroupés sous neuf catégories : Animaux, Effets, Boucles, Notes, 
Percussion, Espace, Sports, Voix, et Farfelu.
La banque de sons se trouve sous l'onglet « Sons » en appuyant sur « Choisir un 
son ».

Option A: Banque de sons

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Tâche 4 - Créer des sons avec Scratch
Il est maintenant le temps de créer et de coder les sons en lien avec les 
événements de l'histoire. Pour ce faire, il existe deux façons.
La première méthode consiste à utiliser les sons présents dans la banque de 
sons de Scratch.
La deuxième méthode consiste à enregistrer ses propres sons à l'aide d'un 
microphone pour ensuite les ajouter au programme.

Ensuite, les élèves créent des sons pour venir amplifier la narration 

de certaines parties de leur histoire.

Création des pièces sonores2
Étape

Dans cette figure, on voit le 
haut de l'interface du site 

web où on y retrouve 
l'onglet « Sons ».

Dans cette figure, on voit le 
bas de l'interface où l'on 

retrouve la banque de son 
(choisir un son).

Dans cette figure, on voit la 
banque de sons de Scratch 
regroupant tous les sons 

pré-enregistrés.
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Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Option B: Enregistrer un son

Note importante: Il faut s'assurer d'autoriser le microphone de l'ordinateur pour 
que cette option fonctionne adéquatement sur Scratch.

Scratch permet aussi à l'utilisateur d'enregistrer ses propres sons. Pour se faire, 
il suffit de cliquer sur l'option « Enregistrer », présente elle aussi dans l'onglet « 
Sons ».
Il est aussi possible d'ajouter des sons à partir de l'ordinateur avec l'option « 
Importer un son » qui se trouve dans le même menu. Cela pourrait même 
permettre d'ajouter de la musique et des chansons au projet.

Ensuite, les élèves créent des sons pour venir amplifier la narration 

de certaines parties de leur histoire.

Création des pièces sonores2
Étape

Dans cette figure, on voit le 
bas de l'interface où l'on 

retrouve l'option pour 
enregistrer des sons.

Dans cette figure, on voit la 
fenêtre d'enregistrement 

qui s'ouvre lorsqu'on 
choisit cette option.

Dans cette figure, on voit le 
bas de l'interface où l'on 

retrouve l'option pour 
importer des sons de 

l'ordinateur.
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Note importante: Il existe aussi des blocs de code (dans la partie Code) 
qui permettent de faire des modifications sur le son ou sur la façon 
qu'il est joué. Par exemple, on peut faire répéter le son plusieurs fois, 
changer le volume du son, faire des pauses, etc.

Scratch permet aux utilisateurs de modifier les paramètres de 
hauteur et de vitesse du son pour changer sa fréquence et son 
volume. On retrouve ces options dans l'onglet « Sons » sous la 
forme ondulatoire du son choisi. Ces paramètres permettent donc 
d'obtenir des sons possiblement plus réalistes, ou encore plus 
comiques (dépendant du style de l'histoire qu'on a créée). 

Explications - Modifications des sons

Dans cette figure, on voit l'interface qui 
permet de modifier l'onde sonore. On y 
retrouve les options: « Plus vite », « Plus 
doucement », « Plus fort », « Plus doux », 

« Mute », « Fade in », « Fade out »,
« Inverser » et « Robot ».

Dans cette figure, on voit 
l'interface qui permet de 

travailler le code, ainsi 
que les différents blocs 

présents dans la
catégorie « Son ».

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Ensuite, les élèves créent des sons pour venir amplifier la narration 

de certaines parties de leur histoire.

Création des pièces sonores2
Étape

On fait un survol 
du site web 

Scratch juste ici 
dans cette vidéo !
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Il est possible d'utiliser un microcontrôleur Makey Makey afin de créer au moins 
six « boutons » externes permettant de jouer les sons de l'histoire musicale à 
distance.
Pour ajouter cette option dans Scratch, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter 
une extension » et choisir l'option « Makey Makey ». Par la suite, il suffit de 
brancher le Makey Makey dans l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Explications - Ajouter l'option Makey Makey  sur Scratch

La création du livre interactif peut se faire de plusieurs façons. Ici, nous vous 
expliquons brièvement comment utiliser un microcontrôleur pour rendre le 
produit final plus interactif. 
Premièrement, on ajoute un microcontrôleur Makey Makey au logiciel Scratch 
pour contrôler le son à distance, et deuxièmement, on fabrique une boîte pour 
contenir toutes les composantes du livre (dessins, textes, boutons, etc.).

Tâche 5 - Création d'un livre interactif avec un Makey Makey

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves peuvent choisir de produire un livre interactif avec l'aide 

de la technologie

Production du livre physique ou numérique3
Étape

Dans cette figure, on voit 
l'emplacement pour 

ajouter une extension.

Dans cette figure, on voit 
l'option « Makey Makey » du 

menu des extensions.
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Pour faire fonctionner le Makey Makey, il faut utiliser des fils avec des pinces 
alligators en créant des mini-circuits. Le son est joué à chaque fois que le courant 
électrique passe. Ainsi, l'élève peut faire jouer les sons en tenant, par exemple, un 
fil dans sa main et en touchant le bout de l'autre fil avec son autre main.

Explications - Utiliser le Makey Makey

Note : Il est également possible de concevoir la boîte à l'aide 
d'une imprimante 3D.

Par la suite, les élèves peuvent utiliser des morceaux de 
carton ou autre pour fabriquer une boîte pouvant 
contenir les connexions du Makey Makey et les supports 
visuels de l'histoire (dessins et textes).

Explications - Créer un support physique

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

On vous montre 
plus d'information 

sur les Makey 
Makey juste ici !

Dans cette figure, on voit le 
Makey Makey branché à un 

morceau d'alluminium 
pour y faire jouer des sons

au contact.

Dans cette figure, on voit 
un prototype de support. 

On remarque l'espace pour 
les images et les trous pour

les boutons.
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Les élèves peuvent choisir de produire un livre interactif avec l'aide 

de la technologie

Production du livre physique ou numérique3
Étape
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Tâche 6 - Présentation de l'histoire
Une fois que les élèves ont terminé de travailler sur leurs sons, demander leur 
de faire une présentation de leur histoire musicale. Ils peuvent montrer leurs 
dessins, raconter leurs histoires, et expliquer leur code aux autres élèves.
Le format de la présentation peut varier selon la nature du produit final.
La présentation peut aussi être faite à partir du livre interactif si les élèves ont 
décidé d'en faire la production.

Activité 4 - Inventer une histoire musicale

Les élèves présentent leur histoire musicale à leur communauté.

Présentation du produit final4
Étape

Évaluation par les pairs, albums de photos des étapes du projet, débogage du code, présentation du 
livre interactif et lecture de l'histoire, observation du travail de l'élève par l'enseignante ou 

l’enseignant tout au long du projet.

Pistes d'évaluation

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Je ne savais pas où ça allait 
amener les élèves. C'est ça la 
beauté de ce projet. Ça nous 

amène toujours ailleurs et apporte 
parfois même plus d'apprentissage 

qu'on aurait pu penser.

enseignant de 8e année

« »

Dans ce projet avec les sons, c'est 
fou ce que les élèves faisaient. 

Jamais je n'y aurais pensé!

enseignante de 8e année

« »Comme enseignant, il faut laisser 
les élèves être créatif, il faut se dire 
que si cela ne fonctionne pas, c'est 

correct, ils vont apprendre. Ce 
projet, c'est donner la chance aux 
enfants de ré�échir, de penser, de 
se dire "Ok, ça ne marche pas, ça 

ne fait pas de sens, qu'est-ce
qu'on va faire ?". 

enseignant de 8e année

« »
Pour un élève qui aime beaucoup 

les mathématiques, le volet 
mathématique l'intéressait plus, 

pour un autre élève dont c'était la 
musique, le volet musical 

l'intéressait plus. En somme, tous 
les élèves étaient intéressées parce 

qu'il y avait une partie dans le 
projet qui les touchait.

enseignante de 8e année

« »
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Activité 5 - 
Concevoir un 
Spectacle 2.0
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Étape 1

Scénario et logistique du 
spectacle

L'enseignant(e) discute avec 
les élèves a�n de choisir les 

modalités du spectacle.

DESCRIPTION

Cette activité se déroule en trois étapes. Premièrement, il faut 
composer la structure du spectacle en collaboration avec les 

élèves (choisir le type de spectacle, la date, la logistique). 
Deuxièmement, les élèves devront choisir et composer les 
numéros qu'ils veulent présenter pour le spectacle. À cette 

étape, les élèves expriment pleinement leur créativité afin de 
mettre en vedette leurs talents émergents. Finalement, lors des 

différentes représentations, les élèves présenteront leurs 
numéros à la communauté (classe, école, parents, etc.).

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Étape 2

Composition des numéros

Les élèves, en collaboration 
avec l'enseignant(e), 

choisissent et préparent
leurs numéros.

Étape 3

Présentation du spectacle

Les élèves présentent leurs 
numéros et expriment leur 
créativité devant un public.

Temps requis
Quelques semaines

Niveaux scolaires
M-12e année

Modalité
Individuel ou en 

petits groupes

 Réaliser un spectacle composé de plusieurs numéros 

(chansons, pièces de théâtre. danse, arts visuels, 

eOrchestre, etc.) en y intégrant les TIC

Développer chez les élèves le sens des responsabilités 

en jouant différents rôles dans le spectacle 

(animateur, acteur, metteur en scène, technicien, etc.)

Rappel des objectifs
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Tâche 1 - Décisions sur le format

Note importante : Donner assez de liberté aux élèves de faire des choix quant aux 
différentes modalités. Guider les à faire des choix réalistes, sans imposer. 

La première tâche consiste à planifier les différents aspects du spectacle. Il faut 
faire des choix quant à...

Le type de spectacle (de fin d'année, des fêtes, pour une occasion spéciale, 
boîte à chanson, soirée des talents, etc.)
La date et la durée
Le coût
Le matériel requis

Tâche 2 - Décisions sur les numéros

Note importante : Il est important de donner de la liberté aux élèves afin qu'ils 
puissent exprimer pleinement leur créativité. 

Exemple : Le spectacle peut prendre la forme d'une célébration des divers projets 
créatifs et artistiques que les élèves ont accomplis durant l'année.

La deuxième tâche consiste à négocier le type de numéros (chant, chorale, 
danse, théâtre, arts visuels, eOrchestre, etc.) que l'on veut représenter dans un 
spectacle 2.0. On veut ici mettre l'accent sur la nouveauté, la technologie, la 
transdisciplinarité, etc.

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

L'enseignant(e) discute avec les élèves afin de choisir les modalités 

du spectacle.

Scénario et logistique du spectacle1
Étape
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Tâche 3 - Choisir et composer un numéro

Note importante : Voir les pages suivantes pour plusieurs idées et exemples de 
numéros. Tous ces idées sont tirées de projets réalisés par les élèves de différentes 
écoles primaires du Nouveau-Brunswick. On peut également y incorporer 
certaines activités de ce Guide.

Les élèves choississent leurs numéros de spectacle.
Encourager les élèves dans leurs choix en leur permettant d'explorer 
différentes façons d'exprimer leur créativité et en appuyant leurs idées 
originales.

On voit un élève créé sa chanson avec 
un ukulélé en vue du Spectacle de Noël 

2.0 d'une école primaire du Nouveau-
Brunswick. Il a choisi de faire une 

représentation musicale de la chanson 
thème de son jeu vidéo préféré : 

Lifelight - Super Smash Bros Ultimate.

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Les élèves, en collaboration avec l'enseignant(e), choisissent et 

préparent leurs numéros.

Composition des numéros2
Étape

On voit une élève en train d'utiliser le 
logiciel Audacity pour faire un mashup 
avec deux de ses chansons préférés. 

Elle veut ensuite exporter sa nouvelle 
chanson pour la faire jouer lors du 

spectacle 2.0 de son école.
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Idée 1 - Jouer une chanson avec le Tubulum
Utiliser le Tubulum de la première activité du Guide 
pour jouer une chanson. La chanson peut être 
présentée en direct le jour de l'événement, ou sous un 
autre format (vidéo, audio, etc.). 
Voir Activité 1 pour les détails (p. 18)

Idée 2 - Faire danser le robot Dash
Utiliser un (ou plusieurs) robot Dash pour créer une 
vidéo où on le voit danser sur les sons ou sur la 
musique qu'il émet. Inviter vos élèves à danser avec le 
robot et à créer une chorégraphie.
Voir Activité 2 pour les détails sur la programmation du 
robot (p. 26)

Suite

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Idée 3 - Présenter une pièce d'eOrchestre
Présenter les pièces musicales créées en 
collaboration avec d'autres classes ou écoles. Les 
élèves peuvent créer une chorégraphie ou un 
vidéoclip pour accompagner leurs pièces de musique.
Voir Activité 3 pour les détails (p. 36)

Dans les figures, de haut en bas, on voit : les tubes colorés du Tubulum, le robot 
Dash qui se déplace sur le plancher de la classe en sifflotant, et une capture 

d'écran d'une composition faite par un groupe-classe sur Soundtrap !
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Les élèves, en collaboration avec l'enseignant(e), choisissent et 

préparent leurs numéros.

Composition des numéros2
Étape
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Idée 4 - Raconter une histoire musicale
Raconter une histoire musicale à l'aide des sons créés 
avec Scratch et des illustrations faites par les élèves. 
Les images peuvent être projetées sur un écran à 
l'aide d'un diaporama.
Voir Activité 4 pour les détails (p. 46)

Idée 5 - Jouer d'un nouvel instrument
Créer de la musique avec un « nouvel instrument ». 
Laissez les élèves créer un nouvel instrument 
(bill'athlon, instrument de musique électronique, 
instrument de musique imprimé en 3D, etc.) et 
l'utiliser pour jouer une chanson.
Voir les annexes pour des idées d'instruments.

Suite

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Idée 6 - Construire un village Lego
Donner la chance aux élèves de construire un village à 
partir de blocs Lego et de le montrer au public à l'aide 
d'un support technologique. Les élèves peuvent aussi 
exprimer leur créativité en racontant une histoire ou 
en agissant comme guide touristique pour leur village.

Dans les figures, de haut en bas, on voit : les dessins et le texte d'une histoire 
sur un jaguar, une photo d'une boîte à musique imprimée à l'aide d'une 

imprimante 3D (Source : Thingiverse - wizard23), et un village construit à 
l'aide de blocs Lego pour y raconter une histoire de Noël.
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Les élèves, en collaboration avec l'enseignant(e), choisissent et 

préparent leurs numéros.

Composition des numéros2
Étape

66



Idée 7 - Faire un numéro de chant 2.0
Les élèves créent un numéro de chant mettant en 
vedette la technologie. Par exemple, ils peuvent créer 
un objet physique muni d'un Makey Makey qui permet 
à la personne qui le touche de jouer sa chanson. 
Les élèves pourraient également faire un Dance Battle.

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Idée 8 - Faire un spectacle Minecraft
Les élèves conçoivent une production dans le jeu 
Minecraft. Par la suite, ils vont présenter ce monde 
devant un public en temps réel. 
Les élèves peuvent aussi utiliser les blocs musicaux 
pour créer de la musique dans le jeu Minecraft.

On vous parle des 
blocs musicaux et 
de la redstone du 

jeu Minecraft
juste ici ! 

Suite

Dans les figures, de haut en bas, on voit : une canne 
de Noël en carton munie d'un Makey Makey pour 
déclencher la musique au contact, et une série de 

blocs musicaux connectés avec de la redstone pour 
jouer de la musique dans le jeu Minecraft.
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Les élèves, en collaboration avec l'enseignant(e), choisissent et 

préparent leurs numéros.

Composition des numéros2
Étape
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Idée 9  - Composer de la musique sur Audacity
Les élèves peuvent aussi utiliser un ordinateur pour 
faire des remixes de chanson connue et présenter le 
résultat lors du spectacle. Ils peuvent aussi jumeler 
plusieurs chansons sous forme d'un mashup, ou 
encore faire un jeu-questionnaire musical.

Présenter un diaporama de photos sur un sujet en 
particulier, en ajoutant des aspects technologiques par 
le biais d'animation ou de trame sonore. Le diaporama 
peut, par exemple, montrer des photos du village ou de 
la ville, ou encore parler d'un animal en particulier.

Idée 10  - Montrer un diaporama animé

Et bien plus encore !
Laisser les élèves être créatifs et essayer de faire 
quelque chose de novateur. L'idée est de rejoindre les 
intérêts des élèves et de jumeler le tout à la 
technologie. Après tout, c'est un spectacle par les 
élèves, pour les élèves !

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Dans les figures, de haut en bas, on voit : un mashup de chansons d'un groupe 
de K-Pop  faite sur le logiciel Audacity, la construction d'un village autochtone 

à l'aide de matériaux recyclés, et les élèves debout sur la scène !
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Tâche 4 - Le Spectacle 2.0
Une fois que tous les numéros ont été préparés, révisés, et répétés, il est temps 
de faire la représentation du spectacle devant le grand public. 
Inviter les membres de la communauté à y assister et laisser les élèves leur 
montrer leurs projets musico-mathématiques.

Activité 5 - Concevoir un Spectacle 2.0

Les élèves présentent leurs numéros et expriment leur créativité 

devant un public.

Présentation du spectacle3
Étape
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Comme la préparation du spectacle 
était échelonnée sur plusieurs 

mois, il y a eu des con�its et des 
petites bisbilles entre élèves. Pour 
les résoudre, il y a des jeunes qui 

se sont découvert un côté 
leadership, ce qui nous a nous-

mêmes impressionné.

enseignant de 8e année

« » Ça allait vraiment chercher l'intérêt 
des jeunes. Ça partait vraiment de 
leur intérêt. Les jeunes ont eu leur 
petite fenêtre, leur petit moment à 
eux, c'était eux qui étaient maîtres 

de leur numéro. Ç'a été 
enrichissant de ce côté-là. Ils 

étaient �ers de leur travail.

enseignante de 8e année

« »On reconnaissait les élèves là-
dedans. Les élèves avaient ciblé un 
public qui était les élèves de l'école.

enseignante de 8e année

« »

Nous autres, on fait un projet de 
Noël, y'en a qui danse, qui parle, qui 
font des gestes, bien c'est ça que 
nous on va faire, mais nous on va 

se costumer. Lui, c'est le Père Noël. 
Moi, je vais être la petite �lle, puis 
elle, c'est le lutin (...). La première 
étape, c'est de faire les Lego (voir 

photo), la deuxième étape c'est 
faire les photos des maisons, la 
troisième c'est enregistrer notre 

voix, puis la quatrième  c'est 
prendre nos costumes et de se 

�lmer.

élève de 8e année

« »
On fait une musique d'un jeu vidéo, 

ce qu'on veut faire c'est une 
musique à tois (chant, piano, 

tambour et nouvel instrument en 
carton avec le Makey Makey
relié au site web Scratch par

l'ordinateur - voir photo). Il faut bien 
qu'on s'entende pour prouver que 
même les enfants peuvent être 
ensemble et être harmonieux.

élève de 8e année

« »
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Construire un tubulum  de façon économique
Tout comme la première activité du guide sur le Tubulum, il est possible aussi de 
construire un tubulum qui est contenu dans un seul tuyau de PVC, ajustable 
pour produire les différentes notes. L'assemblage nécessite un peu plus de 
travail, mais le résultat reste très intéressant.
Par la suite, considérant qu'il faut ajuster le tuyau entre chaque note (puisque la 
note dépend de la longueur), il est possible de créer une animation en volume 
(stop-motion) pour jouer une chanson.

Tubulum tout-en-un (anglais) - https://www.youtube.com/watch?v=UQJFsGo_D3c
Diapason dans l'eau - https://www.youtube.com/watch?v=YRv4POv5jh4 
Interférences d'onde - https://www.youtube.com/watch?v=ArPdQ-bxlqU

Ressources en lien avec l'activité

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Pistes d'activités et autres ressources
Aller plus loin dans nos activités

Rendre visible les vibrations et les ondes
À l'aide d'une très simple démonstration, il est possible de voir les vibrations 
minuscules d'un diapason interagir avec l'environnement qui l'entoure. 

En effet, après avoir fait vibrer le diapason, il suffit de plonger l'extrémité 
dans un bocal rempli d'eau. Le diapason déplacera alors l'eau autour de lui, 
qui produira un effet d'éclambousement, provoqué par son mouvement 
vibratoire.
Il est aussi possible d'utiliser une caméra de ralentie (slow-motion) pour 
filmer l'immersion du diapason et mieux voir le mouvement vibratoire qu'en 
temps réel.

Il est aussi possible d'observer les interférences constructives et destructives 
des ondes à l'aide d'une autre expérience simple.

Il suffit de brancher un oscillateur à un générateur d'onde qui nous permet 
de choisir la fréquence et d'y attacher une ficelle. Ensuite, on peut illuminer 
la ficelle en mouvement à l'aide d'une lumière stroboscopique et lorsqu'on 
choisit les fréquences naturelles, on peut voir la forme sinusoïdale des 
ondes.
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Imprimer un instrument de musique en plastique
Les élèves peuvent choisir ou inventer un instrument de musique qu'il est 
possible de concevoir dans un logiciel de conception 3D. Ils peuvent faire des 
recherches sur un instrument qui existe déjà pour le reproduire, ou encore 
trouver un modèle à l'aide d'une recherche sur un site spécialisé. 
Les élèves doivent ensuite programmer l'imprimante 3D pour imprimer leur 
instrument de musique et démontrer son fonctionnement en jouant une courte 
pièce musicale de leur choix. 
Il est important de privilégier un instrument qui serait capable de jouer plus 
d'un son (plus d'une note) pour ajouter un niveau de complexité à l'activité. 

Banque de projet 3D - https://www.thingiverse.com
Thingiverse (wizard23) - https://www.thingiverse.com/wizard23/designs
Thingiverse (Andrusevich) - https://www.thingiverse.com/andrusevich/designs

Ressources en lien avec l'activité

Dans cette figure, on voit 
une flûte irlandaise 

imprimée à l'aide d'un 
imprimante 3D. (Source: 

Thingiverse - Andrusevich)

Dans cette figure, on voit deux 
imprimantes 3D qu'utilisent les élèves 
d'une classe de technologie dans une 

école du Nouveau-Brunswick.
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Pistes d'activités et autres ressources
Créer de nouveaux instruments de musique

73



Pistes d'activités et autres ressources

Composer de la musique sur GarageBand
Utiliser le logiciel GarageBand (seulement disponible sur MacOS) pour 
composer une pièce musicale. Le logiciel permet de reproduire le son de 
plusieurs dizaines d'instrument de musique, et d'agencer les trames sonores 
entres elles.
Il est aussi possible d'utiliser un robot programmable pour le faire danser sur la 
musique produite par le logiciel. Il existe aussi certains robots capables de se 
mouvoir au rythme d'une musique à l'aide d'un microphone intégré.
Les élèves peuvent aussi exprimer leur créativité en créant une chorégraphie 
pour leur pièce musicale. 

Site web o�ciel (GarageBand) - https://www.apple.com/ca/mac/garageband/
Robot dansant (anglais) - https://teachkidsengineering.com/lego-mindstorms-dancing/

Ressources en lien avec l'activité

Le logiciel 
GarageBand est 
aussi disponible 
sur mobile (iOS)

Dans cette figure, on voit l'interface du 
logiciel GarageBand. (Source : Apple - 

Site Officielle)

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Faire de la musique sans instrument
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Recycler des pièces d'électroniques pour faire de la musique
Il est aussi possible d'utiliser des pièces d'électroniques achetées (très peu 
dispendieux) ou recyclées pour construire un petit circuit électronique qui 
produira une pièce musicale. 
Cette activité nécessite quelques connaissances en électronique et en 
construction de circuit, mais devient assez facilement comprise par le 
tâtonnement (essais et erreurs).
Il est aussi possible d'utiliser un microcontrôleur (comme un Arduino) ou 
encore des disques durs rotatifs pour faire des sons et jouer de la musique.

Tutoriel Piano Arduino (anglais) - https://create.arduino.cc/projecthub/rahulkhanna/arduino-
tutorial-mini-piano-08f8b8
Instrument à billes (Wintergatan) - https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q

Ressources en lien avec l'activité
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Pistes d'activités et autres ressources
Réduire, recycler et réutiliser pour la musique

Utiliser des billes pour jouer une chanson
Inviter les élèves à créer une pièce musicale en utilisant des billes, des pièces de 
métal poli, et beaucoup d'ingéniosité. Il est possible de construire avec 
différents matériaux (bois, papier, plastique, etc.) un bill'athlon (parcours où des 
billes roulent dans des tuyaux et tombent sur des objets) qui joue de la musique, 
en plus d'être une machine complexe d'ingénierie. 
Pour l'aspect musical, il suffit de faire en sorte que les billes tombent en rythme 
sur des pièces de métal pour produire des sons harmonieux.

Dans cette figure, on voit un bill'athlon 
en papier construit par un groupe 

d'élèves. Ils ont fait en sorte que les 
billes puissent passer par différents 

chemins avant d'arriver à leur 
destination finale.
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Jouer de la musique avec un instrument en carton
Les élèves peuvent utiliser le jeu Nintendo Labo™ pour construire un piano fait 
de carton qui joue de la musique en temps réel. Le jeu utilise un système de 
détection par infrarouge qui permet de savoir quelle note est appuyée, à quel 
moment.
La valeur ajoutée à cette activité vient du fait que le piano peut jouer une 
variété d'instrument en utilisant la fente sur le dessus permettant de numériser 
la forme d'onde (timbre) d'un instrument quelconque et de le jouer.
Les élèves peuvent donc utiliser l'imprimante 3D pour concevoir de nouveaux 
types d'ondes et explorer le type de son qui en ressort. 

Pour plus d'explication (anglais) - http://www.hunterirving.com/blog/2018/labo/
Produit (Nintendo Labo™) - https://labo.nintendo.com/fr/kits/variety-kit/

Ressources en lien avec l'activité

Dans cette figure, on voit les 
représentations sous la forme 

ondulatoire de différents timbres pour 
différents instruments de musique.

Guide Pédagogique - Activités mathématico-musicales

Pistes d'activités et autres ressources
Un multi-instrument pour comprendre le rôle du timbre

Dans cette figure, on voit l'instrument 
construit et prêt à être utilisé. On 

remarque la fente sur le dessus qui 
permet de numériser les ondes 

musicales pour jouer n'importe quel 
instrument.
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