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Proposition de Marie C. durant son cursus de formation initiale au sein de la HEP I PH FR 

Médiation de la musique / écoute dirigée d’une œuvre 
Ø Bolero de Ravel (audio: https://www.youtube.com/watch?v=7aXwTPQQ1_U) 

 

Matériel trouvé en lien avec cette œuvre :  

Ø Fiche technique de la pièce et de son auteur à récupérée du blog 

https://laclassedemallory.net/2017/05/01/fiches-ecoutes-musicales/ 
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Ø Vidéo explicative de l’œuvre Bolero à https://www.lumni.fr/video/maurice-ravel-le-bolero 

Ø Site intéressant où on peut écouter les modèles et thèmes séparément http://musique.ac-

dijon.fr/iufm/2000/ravel/bolero.htm 

Ø Reprise de l’œuvre originale Bolero :  

o https://www.youtube.com/watch?v=8eWJtZlrSGI avec des paroles chantées 

o https://fr.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro_(Ravel)#Le_Bol%C3%A9ro_dans_la_culture_p

opulaire l’œuvre reprise au cinéma, publicité, sport, …  

Déroulement de la séquence sur l’œuvre Bolero  
Objectif général de la séquence :  

A 24 Mu — S'imprégner de divers domaines et cultures artistiques… 

- … en identifiant el sujet d’une œuvre, sa forme, sa technique 

- … en découvrant et en comparant différentes œuvres  

- … en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique aux différents domaines artistiques  

Séance 

n° 
Objectifs spécifiques Bref descriptif de leçons 

1 

Écouter l’œuvre 

attentivement 

Découvrir la biographie 

de l’auteur  

L’enseignant fait écouter une première fois l’œuvre (peut-être pas en 

entier car elle est très longue). Il rend attentif les élèves sur le fait 

qu’il y a une structure précise dans cette pièce. Les élèves peuvent 

déjà noter cette structure ou une partie s’ils l’ont saisie.  

Retour sur les émotions et sentiments ressentis par les élèves.  

Découverte de la biographie de Ravel à l’aide de la fiche technique 

par exemple.  
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2 
Reconnaître les 

instruments entendus  

Travail autour des instruments présents dans cette œuvre musicale.  

Quels instruments entend-on ? De quelle famille font-ils partie ? Quel 

instrument commence ? Quel est l’ordre d’apparition des 

instruments ? Faire éventuellement écouter uniquement le thème 

(cf. site ci-dessus) afin de mieux percevoir les instruments. 

3 

Identifier rythme et 

tempo de l’œuvre et les 

reproduire 

Utiliser le vocabulaire 

correct (ostinato, tempo, 

crescendo, rythme) 

Montrer la vidéo explicative de l’œuvre (cf. ci-dessus) afin 

d’introduire le vocabulaire spécifique et de présenter la structure de 

l’œuvre.  

Identifier les deux thèmes mélodiques (présentés 9x chacun) à 

essayer de chanter ces mélodies pour les intégrer et les reconnaître  

Identifier le rythme en ostinato (répété en boucle) à jouer les 

rythmes en tapant dans les mains, sur les cuisses ou en le parlant 

avec ces phrases par exemple : « Moi, je vais vous faire, ma chère 

baronne » 1 1234 123 / « une danse » 1 2 /  

« un boléro, le boléro de Maurice Ravel » 1234 1234567891 

Travailler autour du crescendo où à chaque phrase ou couplet on 

ajoute un élève comme c’est fait dans l’œuvre.  

4 

Comparer l’œuvre 

étudiée avec d’autres 

œuvres 

Utiliser les rythmes 

appris pour reconnaître 

des passages similaires  

Présenter aux élèves les « reprises » du Bolero sans leur dire que 

c’est des reprises de cette œuvre. À eux de comparer, de se 

remémorer, d’analyser et de dire en quoi ces œuvres se ressemblent 

ou pas.  
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Finalement, pourquoi ne pas proposer aux élèves de réinvestir ces 

rythmes ou mélodies dans une composition personnelle qu’ils 

peuvent créer par groupe.  

 


