Instruments virtuels (iPad)
Nombreuses applications tirant parti de la faible
latence des iPads pour permettre un jeu en direct

Séquenceurs
Audacity
manipulations sonores diverses et
enregistrement multipiste.
GarageBand
séquenceur généraliste orienté
grand public.
WalkBand
alternative à GarageBand pour
Android, moins performante cependant.
Magix séquenceur généraliste grand public, gérant
la vidéo.
Reaper
séquenceur généraliste avancé, gérant
la vidéo et sans restrictions dans sa version gratuite.

[Compétences travaillées]

Réaliser des projets musicaux dans
un cadre collectif (classe) en petit
groupe ou individuellement.

[Connaissances associées]

Démarches de création : chanson
sur texte ou musique préexistants;
notions de prosodie.

Éditeurs et lecteurs de partitions
[Connaissances associées]

Outils numériques simples pour capter les
sons (enregistrement), les manipuler (timbre)
et les organiser dans le temps (séquence).

Paysages Sonores
Enregistreurs ou téléphone + table de mixage :
reconstitution en direct d’un paysage sonore d’après
les captations faites par les élèves.
Paysages sonores
application simulant un
déplacement au sein de plusieurs sources sonores.
MusineKit
ensemble d’application, dont les
modules Map, Smasher et Homing Pad peuvent servir
à la création de paysages sonores..

RÉALISER DES PROJETS
MUSICAUX D’INTERPRÉTATION
OU DE CRÉATION

[Compétences travaillées]

Tenir sa partie dans un contexte
polyphonique.

MuseScore
éditeur de partitions libre.
TuxGuitar
éditeur de partitions et de tablatures
libre et multipiste.
Piascore
gestionnaire de partitions PDF, avec
possibilité de téléchargement gratuit depuis le
catalogue IMSLP. Compatible avec les dispositifs de
tourne de page.

[Connaissances associées]
[Compétences travaillées]

Interpréter un projet devant d’autres élèves
et présenter les choix artistiques effectués.

Vocabulaire et techniques de l’interprétation
et de l’expression musicales (domaines de la
dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de
la hauteur, de la forme, etc.).

Espaces collaboratifs
E-lyco (Blog et Pad)
Padlet
mur virtuel permettant de diffuser et de
mutualiser textes, images, documents, etc.

Livres interactifs
Book Creator
création de livres interactifs
au format ePub.
iBooks
lecteur de fichiers ePub, installé par
défaut sur iOS.
Readium lecteur de fichiers ePub.
Calaméo
service en ligne permettant d’héberger
des fichiers PDF intégrables sur un site web (e-lyco)
avec un aspect de livre (pages tournantes).

Serveur de fichiers
Pédagobox / Bibliobox / Piratebox : logiciels
permettant de transformer un routeur wifi en un
serveur de fichier autonome et indépendant d’internet.
HooToo : boîtier tout-en-un autonome pour le
partage de fichiers.
FileExplorer / Documents
application
permettant depuis un téléphone ou une tablette
d’accéder à ses fichiers sur un réseau local, sur
Internet, e-lyco, etc.

Création de capsules vidéo
Spark Video (Adobe Voice) création de capsules
en quelques clics avec intégration d’images, d’icônes et
enregistrement de commentaires audio.
Vidra alternative à Spark Video.
Explain Everything
cré
Tellagami
animation d’un personnage virtuel
dont les mouvements sont synchronisés d’après
l’enregistrement de sa voix.
Powerpoint ou Keynote
création d’un
diaporama, avec possibilité d’exporter le rendu sous
forme de vidéo.
Windows Movie Maker ou iMovie
réalisation de montages vidéo simples.
Camstudio capture d’écran vidéo, pour filmer son
écran en direct.
Moovly
création en ligne de capsules vidéo, une
main semble écrire directement à l’écran.
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Séquenceurs
Audacity
manipulations sonores diverses et
enregistrement multipiste.
GarageBand
séquenceur généraliste orienté
grand public.
WalkBand
alternative à GarageBand pour
Android, moins performante cependant.
Magix séquenceur généraliste grand public, gérant
la vidéo.
Reaper
séquenceur généraliste avancé, gérant
la vidéo et sans restrictions dans sa version gratuite.

Analyse sonore
Acousmographe
logiciel d’analyse du son et
d’annotation du spectre sonore.
Musique Lab 1 et 2
suite d’outils dédiés à
l’exploration de paramètres sonores.
iAnalyse logiciel de création de suivi et d’annotation
de partitions en vidéo.

Utilitaires

Éditeurs et lecteurs de partitions
MuseScore
éditeur de partitions libre.
TuxGuitar
éditeur de partitions et de tablatures
libre et multipiste.
Piascore
gestionnaire de partitions PDF, avec
possibilité de téléchargement gratuit depuis le
catalogue IMSLP. Compatible avec les dispositifs de
tourne de page.

Format Factory
logiciel de conversion audio ,
image et vidéo, gérant tout les formats courants.
Audiobus routage du signal audio entre application
musicales.
ClearTune
accordeur.

LearningApps
création de jeux d’associations, de
classement, puzzles, QCM, mots croisés, etc.
Plickers
application de QCM où les réponses
des élèves sous forme de cartes sont « flashées » et
mémorisées en direct par l’appareil de l’enseignant.
Meludia
nombreux exercices interactifs pour
travailler l’écoute.

Livres interactifs

[Compétences travaillées]

Ressources et écoute
Philharmonie
banque de données
regroupant concerts, dossiers pédagogiques, notes de
programmes, conférences, guides d’écoutes, boîtes à
outils, etc. À destination des élèves et enseignants.
Éduthèque
portail centralisant des ressources
documentaires en provenance de nombreux sites
institutionnels.
L’orchestre
découverte d’oeuvres symphoniques
avec suvi de partition, écoute d’un pupitre,
présentation d’instruments etc.

Exerciseurs et évaluation

Identifier par comparaison les
différences et ressemblances dans
l’interprétation d’une œuvre donnée.

[Compétences travaillées]

Manipuler plusieurs formes de
représentation graphique de la
musique à l’aide d’outils numériques.

[Compétences travaillées]

[Connaissances associées]

Mobiliser sa mémoire sur des objets
musicaux longs et complexes.

Notions d’acoustique et de
physique du son; notion de Décibel
(dB), de compression du son.

ÉCOUTER, COMPARER,
CONSTRUIRE UNE CULTURE
MUSICALE ET ARTISTIQUE

[Compétences travaillées]

Situer et comparer des musiques de styles proches
ou éloignés dans l’espace et/ou dans le temps pour
construire des repères techniques et culturels.

Book Creator
création de livres interactifs
au format ePub.
iBooks
lecteur de fichiers ePub, installé par
défaut sur iOS.
Readium lecteur de fichiers ePub.
Calaméo
service en ligne permettant d’héberger
des fichiers PDF intégrables sur un site web (e-lyco)
avec un aspect de livre (pages tournantes).

[Connaissances associées]

Apports du numérique à la création
et à la diffusion musicales.

[Connaissances associées]

Quelques grandes œuvres musicales représentatives
du patrimoine français, européen, occidental et non
occidental; ensemble de marqueurs stylistiques.

Cartes mentales

[Connaissances associées]

Physiologie et fonctionnement de
l’audition; connaissance des risques.

[Connaissances associées]

Conscience de la diversité des cultures,
des esthétiques et des sensibilités dans
l’espace et dans le temps.

Freemind / Freeplane
création de cartes
mentales.
SimpleMind
création de cartes mentales.
Mindly
cartes mentales en cercles.
Mindmup
création de cartes mentales en
ligne avec possibilité d’intégration de liens, de notes,
etc.

Frise interactive
Timeline.js
création d’une frise interactive, dont
le contenu est mis à jour en temps réel à partir d’un
Google Doc.

[Connaissances associées]

Annotation
Thinglink
création d’images interactives avec
intégration de liens, de sons, d’images...)
YouTube
outils d’édition permettant de
rajouter des calquels à des vidéos (commentaires,
sous-titres, liens, etc.)
EDpuzzle
intégration de commentaires et
de quizz sur une vidéo YouTube.

Conception d’applications

Ensemble de repères relatifs à
l’histoire de la musique et des arts.

Max
logiciel de conception d’application par
assemblage de « briques » de code préprogrammées.
Pure Data
équivalent libre de Max, mais
moins abouti visuellement et sans possibilité d’export
autonome.
Scratch
logiciel d’initiation à la programmation,
permettant notamment de générer du son.
Integra
câblage virtuel de modules sonores
pour la synthèse sonore, la création d’effets...

Exposition virtuelle

Risques auditifs

Aurasma
application de réalité augmentée
permettant un affichage en surimpression par-dessus
des objets, visuels, etc. filmés en direct depuis un
smartphone, une tablette...
i-nigma
lecture de QR codes (codes-barres
à deux dimension), redirigeant l’utilisateur vers une
adresse internet.

Boîtes à filtres
série de filtres pour Audacity,
simulant l’effet produit par certaines lésions auditives.
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Séquenceurs

Ressources et écoute
Philharmonie
banque de données
regroupant concerts, dossiers pédagogiques, notes de
programmes, conférences, guides d’écoutes, boîtes à
outils, etc. À destination des élèves et enseignants.
Éduthèque
portail centralisant des ressources
documentaires en provenance de nombreux sites
institutionnels.
L’orchestre
découverte d’oeuvres symphoniques
avec suvi de partition, écoute d’un pupitre,
présentation d’instruments etc.

Expérimentation sonore
MusineKit
ensemble d’applications dédiées à la
manipulation de nombreux paramètres sonores.
MusiqueLab 1
5 applications pour jouer sur les
paramètres du son, avec une interface plus ou moins
complexe selon les réglages choisis.

Audacity
manipulations sonores diverses et
enregistrement multipiste.
GarageBand
séquenceur généraliste orienté
grand public.
WalkBand
alternative à GarageBand pour
Android, moins performante cependant.
Magix séquenceur généraliste grand public, gérant
la vidéo.
Reaper
séquenceur généraliste avancé, gérant
la vidéo et sans restrictions dans sa version gratuite.

Livres interactifs

Instruments virtuels (iPad)

Book Creator
création de livres interactifs
au format ePub.
iBooks
lecteur de fichiers ePub, installé par
défaut sur iOS.
Readium lecteur de fichiers ePub.
Calaméo
service en ligne permettant d’héberger
des fichiers PDF intégrables sur un site web (e-lyco)
avec un aspect de livre (pages tournantes).

Nombreuses applications tirant parti de la faible
latence des iPads pour permettre un jeu en direct

[Production]

Réutiliser certaines caractéristiques
(style, technique, etc.) d’une œuvre
connue pour nourrir son travail.

Éditeurs et lecteurs de partitions

[Production]

Concevoir, réaliser, arranger, pasticher
une courte pièce préexistante, notamment
à l’aide d’outils numériques.

MuseScore
éditeur de partitions libre.
TuxGuitar
éditeur de partitions et de tablatures
libre et multipiste.
Piascore
gestionnaire de partitions PDF, avec
possibilité de téléchargement gratuit depuis le
catalogue IMSLP. Compatible avec les dispositifs de
tourne de page.

Serveur de fichiers
Pédagobox / Bibliobox / Piratebox : logiciels
permettant de transformer un routeur wifi en un
serveur de fichier autonome et indépendant d’internet.
HooToo : boîtier tout-en-un autonome pour le
partage de fichiers.
FileExplorer / Documents
application
permettant depuis un téléphone ou une tablette
d’accéder à ses fichiers sur un réseau local, sur
Internet, e-lyco, etc.

[Perception]

Identifier, rechercher et mobiliser à bon escient
les ressources documentaires (écrites, enregistrées
notamment) nécessaires à la réalisation d’un projet.

EXPLORER, IMAGINER, CRÉER
ET PRODUIRE

[Perception]

Concevoir une succession (« playlist ») d’œuvres
musicales répondant à des objectifs artistiques.

Frise interactive

[Production]

Mobiliser à bon escient un système de
codage pour organiser une création.

Analyse sonore
Acousmographe
logiciel d’analyse du son et
d’annotation du spectre sonore.
Musique Lab 1 et 2
suite d’outils dédiés à
l’exploration de paramètres sonores.
iAnalyse logiciel de création de suivi et d’annotation
de partitions en vidéo.

[Production]

Identifier les leviers permettant d’améliorer
et/ou modifier le travail de création entrepris.

Timeline.js
création d’une frise interactive, dont
le contenu est mis à jour en temps réel à partir d’un
Google Doc.

Cartes mentales
Freemind / Freeplane
création de cartes
mentales.
SimpleMind
création de cartes mentales.
Mindly
cartes mentales en cercles.
Mindmup
création de cartes mentales en
ligne avec possibilité d’intégration de liens, de notes,
etc.

Espaces collaboratifs
E-lyco (Blog et Pad)
Padlet
mur virtuel permettant de diffuser et de
mutualiser textes, images, documents, etc.

Utilitaires
Format Factory
logiciel de conversion audio ,
image et vidéo, gérant tout les formats courants.
Audiobus routage du signal audio entre application
musicales.
ClearTune
accordeur.

Création visuelle
Piktochart
création en ligne d’infographies,
de schémas...
Typorama
conception de visuels et affiches en
quelques instants.
Tagul générateur de nuages de mots.
Sway
création de présentations sous
forme de pages web.
Comic Life
création de bandes-dessinées à
partir d’images.
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Annotation

Création de capsules vidéo

Thinglink
création d’images interactives avec
intégration de liens, de sons, d’images...)
YouTube
outils d’édition permettant de
rajouter des calquels à des vidéos (commentaires,
sous-titres, liens, etc.)
EDpuzzle
intégration de commentaires et
de quizz sur une vidéo YouTube.

Spark Video (Adobe Voice) création de capsules
en quelques clics avec intégration d’images, d’icônes et
enregistrement de commentaires audio.
Vidra alternative à Spark Video.
Explain Everything
cré
Tellagami
animation d’un personnage virtuel
dont les mouvements sont synchronisés d’après
l’enregistrement de sa voix.
Powerpoint ou Keynote
création d’un
diaporama, avec possibilité d’exporter le rendu sous
forme de vidéo.
Windows Movie Maker ou iMovie
réalisation de montages vidéo simples.
Camstudio capture d’écran vidéo, pour filmer son
écran en direct.
Moovly
création en ligne de capsules vidéo, une
main semble écrire directement à l’écran.

Espaces collaboratifs
E-lyco (Blog et Pad)
Padlet
mur virtuel permettant de diffuser et de
mutualiser textes, images, documents, etc.

Livres interactifs
Book Creator
création de livres interactifs
au format ePub.
iBooks
lecteur de fichiers ePub, installé par
défaut sur iOS.
Readium lecteur de fichiers ePub.
Calaméo
service en ligne permettant d’héberger
des fichiers PDF intégrables sur un site web (e-lyco)
avec un aspect de livre (pages tournantes).

[Production]

Développer une critique constructive
sur une production collective.

[Perception]

Argumenter une critique
adossée à une analyse objective.

[Production]

ÉCHANGER, PARTAGER,
ARGUMENTER ET DÉBAT TRE

[Perception]

S’enrichir de la diversité des gouts
personnels et des esthétiques.

Porter un regard critique sur
sa production individuelle.

[Perception]

Problématiser
l’écoute
d’une ou plusieurs œuvres.

Ressources et écoute

Création visuelle

Philharmonie
banque de données
regroupant concerts, dossiers pédagogiques, notes de
programmes, conférences, guides d’écoutes, boîtes à
outils, etc. À destination des élèves et enseignants.
Éduthèque
portail centralisant des ressources
documentaires en provenance de nombreux sites
institutionnels.
L’orchestre
découverte d’oeuvres symphoniques
avec suvi de partition, écoute d’un pupitre,
présentation d’instruments etc.

Piktochart
création en ligne d’infographies,
de schémas...
Typorama
conception de visuels et affiches en
quelques instants.
Tagul générateur de nuages de mots.
Sway
création de présentations sous
forme de pages web.
Comic Life
création de bandes-dessinées à
partir d’images.

Création de webdocs
Klynt
création de webdocs, par simple glisserdéposer, avec de nombreuses possibilités d’intégration
multimédia et un export au format web.
RacontR
création de webdocs basé sur internet,
donc sans installation mais sur abonnement.

Cartes mentales
Freemind / Freeplane
création de cartes
mentales.
SimpleMind
création de cartes mentales.
Mindly
cartes mentales en cercles.
Mindmup
création de cartes mentales en
ligne avec possibilité d’intégration de liens, de notes,
etc.
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