
Séance 1 Ecoute : Check it out  (Ecoute globale) 
Impressions 
Caractéristiques générales  
Travail autour du thème principal  
Objectif : déterminer les caractéristiques mélodiques et rythmiques du thème principal 
Travail en percussions corporelles et chanté (Cf. Présentation Thème B : diapositive 1 à 6) 
a) travail rythmique préparatoire 
- exercices en percussions corporelles basés sur des frappes dans les mains (O) et des silences. 
- chaque case correspond à la valeur d'une double croche. 
- les exemples 1 à 6 reprennent toutes les différentes cellules rythmiques (dans le désordre) présentes dans le 
thème principal. 

 
b) organisation des cellules rythmiques 
- déterminer l'ordre d'apparition des cellules rythmiques travaillées. 
- les nommer avec des lettres. 

 
c) analyser et déterminer les caractéristiques rythmiques du thème 
- en "bleu", les cellules répétées. 

 
d) travail chanté 
- remplacer les frappes par des hauteurs.  
- le thème a été transposé 1 ton au-dessus pour pouvoir être interprété éventuellement sur un xylophone ou des 
boowakers. 

 
e)  analyser et déterminer les caractéristiques mélodiques du thème 
- les cellules en "bleu" et "rouge" se répètent à l'identique (cellule "bleu") ou variée rythmiquement (cellule 
"rouge").  



 
 

Déterminer les samples/échantillons entendus 
- assigner à chaque sample une lettre. 

 
 

Distribution feuille résumé présentation de l’œuvre :  
 

 
 
Chant : début de l’apprentissage de New York avec toi du groupe Téléphone (couplet 1 et 2, Refrain) 
 

Séance 2 Chant : apprentissage couplet 3 et 4 et dernière partie 
Ajout d’une deuxième voix pour le refrain 
Projet musical : travail en percussions corporelles ou instrumentales (bongo, clave, lames et piano) 
Distribution d'une fiche aux élèves  
La partie "introduction batterie" : 4 mesures 
- la première cellule peut être interprétée sur la caisse claire ou en frappant dans les mains 
- la deuxième cellule peut être jouée à la grosse caisse (notes sur la ligne) et à la caisse claire (notes 
supérieures) ou sur le torse (ligne) et dans les mains (au-dessus) 
- la dernière cellule est une variation de la précédente. 
Chaque cellule peut être interprétée seule ou superposée à une autre. Elle est répétée 4 fois. 
La partie "introduction guitare" :  
- apprentissage des deux cellules mélodiques à partir des cellules rythmiques (percussions corporelles) 
- ajout des hauteurs  
- interprétation pour la plus simple au xylophone, au clavier ou aux boomwakers. 
- interprétation de la seconde cellule par un élève au clavier. 
La partie "couplet et refrain : batterie" : 
- L'apprentissage de la cellule rythmique se fait à partir de la cellule de gauche. Les élèves interprètent celle de 
droite à la batterie ou en percussions corporelles (voir frappes précédentes). 



 
Pour les élèves musiciens : distribution d’un complément (pouvant être joué aux lames, au clavier, à la basse ou 
à la guitare)  

 
  
Ecoute : Check it out (Partie B) : 0'39'' 
Objectif : Découverte de la notion de Musique répétitive, musique minimaliste, musique électro acoustique 
Travail autour du thème principal 
a) révision du travail mélodico-rythmique de la séance précédente 
b) repérage sur un musicogramme projeté au tableau des cellules mélodiques et rythmiques répétées 

 
c) distribution du musicogramme aux élèves. 
Consignes données : colorier dans la ligne "rythme" les cellules "bleues" et "rouges" répétées. 

   
d) distribution du thème principal :  
Repérer les cellules "bleues" et "rouges" 
 

 
e) Déterminer l’ordre d’apparition des samples 
Faire avec les élèves un tableau à partir des lettres déterminées lors de la séance précédente. 
Les samples superposés sont notés dans la ligne inférieure. 

 
 
f) Fusion sons instruments / sons préenregistrés  
- pratique vocale à partir de « Check it out » = lien avec la cellule "bleue" 



g) Visionnage d’un extrait vidéo (instruments, sampler, extrait de partition) 
http://www.youtube.com/watch?v=OY5_cwN1i74 
- déterminer avec les élèves la formation instrumentale. 
- Repérage de l'échantillonneur 
Distribution feuille résumé :  
 

 

 
 

Séance 3 Ecoute : Check it out (Partie B) 
 
Travail autour de la notion de déphasage, canon progressif, homorythmie :  
- travail par groupe chanté et en percussions corporelles autour du thème B. décalage progressif entre les deux 
groupes. 
- pratique du crescendo orchestral : ajout progressif des voix, des percussions corporelles, du déphasage 
et des samples (à partir d’un clavier numérique ou une MPC) 
 
Résumé à compléter à la maison 

 
 
Révision et Evaluation Chant 
  

Séance 4 Ecoute : Check it out (Partie B) 
Correction résumé 
 



 
Ecoute : Check it out (Partie A) : début 
- travail (vocal, avec les xylophones ou le clavier) autour de la notion d’accord / horizontalité / 
verticalité : transposition 1 ton au-dessus du thème pour pouvoir être joué aux instruments.  
- repérer l’ordre d’apparition des 5 accords de la partie A : a a a b c / a d d e c… 

 
Résumé à compléter à la maison 

 
Chant : début apprentissage d’Under the bridge des Red Hot Chili Peppers 
Couplet 1 et 2, Refrain 
 

Séance 5 Chant : Suite et fin apprentissage Under the bridge 
Travail de l’accompagnement 
Avec la batterie (notes aigües = charley, notes médium = rimshot, notes graves = grosse caisse) ou en 
percussions corporelles (notes aigües = deux doigts dans la paume de la main, notes médium = frappes dans les 
mains, notes graves = torse). 
Musicogramme pour les cellules D et E 

 
Visionnage du clip : liens avec City life  
- de l'"extérieur" vers l'"intérieur" de la ville.  
- Témoignage 
 
Correction du résumé 



 

 
Interprétation de l’œuvre : liens entre ambiance/contexte et les nuances, le tempo, la présence de samples, 
l’organisation du discours.  
Tableau complété en classe. 

 
Séance 6 Révision et Evaluation du chant Under the bridge. 

 
Comparaison (points communs et différences) partie A’ et A/B 
Visionnage du documentaire (une partie)du BAC sur City life et Steve Reich 
Ouverture Histoire des arts : Street Art  
Etude d’un tag et d’un graffiti ( Banksy, Basquiat ou speedy graphito) : points communs avec City life 

Séance 7 Contrôle écrit 


