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Fiche de travail sur MusicEyes pendant le confinement 
 
Veille à bien respecter les étapes ci-dessous : 

1) Tape l’adresse suivante dans la barre URL de ton moteur de recherche 
(Firefox de préférence) : https://hepl.musiceyes.org/login 

2) Pour te connecter, tu peux utiliser ton login et ton mot de passe selon le 
tableau ci-dessous : 

 
 
 
 

 
 ce document est confidentiel     

 
 
 
 
 

     
 
 

Tu es maintenant connecté.e à ton compte MusicEyes. Va dans ton profil (en 
haut à gauche) et vérifie/corrige ton prénom et la langue que tu souhaites 
utiliser. Appuie sur « enregistrer ». 
 

https://hepl.musiceyes.org/login
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3) Clique sur « animations », en-dessous de « profil ». 
4) Quand tu as trouvé la pavane de Fauré, clique sur « ANIMER ». 
5) Lis ce document sur la pavane de Fauré.  
6) Tu es maintenant prêt.e pour travailler et on t’invite à suivre les 

consignes du tableau ci-dessous : 
 
 

Minutage Consignes pour les élèves 

00:00:00 Ce morceau est construit en trois grandes parties. Tu entendras deux thèmes 
principaux qui vont être en partie transformés au cours du morceau. On peut même 
imaginer qu’on raconte une histoire.  
Ce morceau est construit selon un schéma de forme ABA’  
 
Exercice :  
1. Écoute le morceau en entier sur MusicEyes ou ici et retrouve les 3 parties 

principales ([A] [B] [A’]).  
 

Pour t’aider dans MusicEyes, voici des indications :  
● La partie B commence entre 00:02:07 et 00:02:37 
● La partie A’ commence entre 00:03:35 et 00:04:05 

 
2. Inscris les minutages du début de chaque partie dans la colonne gauche du 

tableau distribué en classe. 
3. Choisis une couleur de fond pour chaque partie à l’aide du tutoriel distribué en 

classe. Tu peux aussi imaginer une histoire à raconter pour t’aider à choisir les 
couleurs de fond. 

00:00:02 Il existe quatre familles d’instruments. Dans cette pavane, seules trois familles y sont 
représentées : les cordes, les bois et les cuivres. 
1. Attribue une famille de couleurs de ton choix pour chaque famille d’instruments 

(par ex : les tons bleus pour les cordes). 
Cf: tutoriel  

00:00:04 Le violoncelle et la contrebasse n’ont pas le même son que d’habitude ! En effet, ils 
jouent sans archet, en pizzicati. 
Tu ne sais pas ce que c’est ?  
1. Trouve la réponse dans cette vidéo 
2. Dans l’animation MusicEyes, trouve un moyen visuel pour représenter ce type de 

son en choisissant une forme adéquate.  
 

�����À partir de cette étape, explore par toi-même MusicEyes pour trouver les effets 
qui semblent correspondre à ta vision du morceau dans la partie A. 
PS: n’utilise pas l’effet « angle de caméra » dans la partie A 

00:00:05 Le violoncelle joue l’accompagnement en pizzicati. Ici, Fauré expose le thème 1 à la 
flûte. 
 

https://www.dropbox.com/s/b4sea0spy3fu52a/fiche%20romantisme.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8noct6fa81qgq3p/forme%20ABA%27.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=wQDoN40-_C4
https://www.youtube.com/watch?v=wQDoN40-_C4
https://www.dropbox.com/s/evqc9w5au5aun8z/Tableau%20forme%20pavane%20%28sans%20coda%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnuicb6coowuvim/P2_ME_fiches_L1_AT-Albanie.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0
https://www.dropbox.com/s/cnuicb6coowuvim/P2_ME_fiches_L1_AT-Albanie.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=DU1ZzKIP5aQ
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1. Trouve un moyen visuel pour représenter ce thème. (par ex : tu peux utiliser un 
type de forme pour les instruments accompagnateurs et un autre type de forme 
pour les instruments mélodiques) 

 
�����Pour t’aider, pense à compléter les autres colonnes du tableau.  

00:00:17 La mélodie du thème 1 est maintenant jouée par d’autres instruments.  
 
1. Choisis un effet pour les mettre en valeur.  

00:00:44 Le basson est un instrument peu connu. Rends-toi sur ce lien pour voir à quoi il 
ressemble. Ecoute comme il est mis en avant ici.  
1. Coupe le son des autres instruments pour l’entendre. (Cf: tutoriel) 
2. Rajoute le son de la clarinette pour entendre comme leurs mélodies se marient. 
3. Trouve un moyen visuel pour les mettre en valeur. 

00:00:56 Voici la flûte qui revient. C’est l’exposition du thème 2. Si tu écoutes avec attention, 
tu te rendras compte qu’elle a une couleur orientale. Elle est différente de la 
mélodie du thème 1.  
 
1. Trouve un effet visuel pour représenter cette nouveauté. 
2. Fais de même avec les autres instruments qui jouent ce thème 2. 
3. Comment jouent les instruments accompagnateurs ? Ecoute et représente cette 

différence sur MusicEyes.  

00:01:27 A ce stade tu devrais : 
- Reconnaître les thèmes 1 et 2. 
- Distinguer les concepts de mélodie et d’accompagnement. 

 
Consignes : 
Tu as libre champ pour faire ressortir visuellement ce qui te paraît important 
jusqu’au début de la partie [B].  
 

00:02:07 Tu as fini ? Bravo !!! 
Complète ce formulaire pour savoir ce que tu as appris avec 
MusicEyes. 
Bonnes vacances de Pâques !  

00:02:10 Tu veux aller plus loin ? 
Comment mettre en avant la grosse différence entre les parties A et B ? 
1. Si tu as une idée, tu peux manipuler MusicEyes dans la partie B.  
2. A toi de jouer ! 
PS : tu as le droit d’utiliser l’angle de caméra dans la partie B 

 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/evqc9w5au5aun8z/Tableau%20forme%20pavane%20%28sans%20coda%29.pdf?dl=0
https://www.avenirchalais.ch/instruments/bois/basson/
https://youtu.be/nLN8pvR8hDg?t=75
https://www.dropbox.com/s/cnuicb6coowuvim/P2_ME_fiches_L1_AT-Albanie.pdf?dl=0
https://youtu.be/nLN8pvR8hDg?t=80
http://www.jeanduperrex.ch/Site/Clarinette.html
https://forms.gle/VC8GuUXKDDJMZR6s5


Bauer Albanie  
Reymond Mégane  
Si tu as des questions, contacte Mme Bauer ou Mme Reymond 

Tu as fini de suivre les instructions du tableau précédent ? Top ! 
Nous allons maintenant nous intéresser à la fin du morceau et ton animation sera 
terminée !  
Réfléchis bien à tes choix. Tu les justifieras dans un questionnaire à la fin de ton 
animation. 
Conseil : À chaque changement que tu fais dans MusicEyes, pense à enregistrer 
juste après pour pouvoir observer le changement immédiatement. 
Nous t’invitons à suivre les consignes ci-dessous : 

Minutage Consignes pour les élèves 

02:20.00 Voici le début de la partie B. Tu l’avais bien trouvée ! Elle se démarque clairement 
avec ses nuances fortes. 
1. Trouve, en plus du changement de couleur de fond, un ou plusieurs effet(s) aussi 

surprenant(s) que le contraste musical. 
2. Mets en avant la mélodie des violons I et II et des flûtes. Tu peux changer les 

couleurs et formes des instruments à ce moment-là par exemple (Cf : tutoriel, 
point 8). 

 
Entends-tu les cordes graves qui ont récupéré leurs archets ? Ecoute les altos, les 
violoncelles et les contrebasses : 
1. Coupe le son des autres instruments pour les entendre clairement (Cf : tutoriel, 

point 7). 
2. Ici, les cordes jouent con arco (avec archet). Quand les cordes jouent en pizzicati, 

le son est staccato et quand elles jouent con arco, le son est legato.  
3. Trouve un ou plusieurs effet(s) approprié(s) pour marquer cette mélodie con 

arco. 

02:24.00 Une nouvelle mélodie arrive, jouée au cor français (french horn). Connais-tu cet 
instrument ? 
1. Découvre-le ici. 
2. Trouve un ou plusieurs effets pour mettre en valeur son nouveau rôle à ce 

moment-là. 
3. Ecoute les mélodies de l’alto et du violoncelle qui répondent aux violons et qui 

jouent en même temps que le cor. Mets en avant leur réponse mélodique. Grâce 
à leurs mélodies et au decrescendo, l’ambiance s’apaise. 

4. Trouve un ou plusieurs effets pour mettre en valeur cet apaisement.  

02:33.00 Exactement comme à 02:20.00, un gros accent est marqué par tous les instruments 
de ce mini orchestre. Le compositeur va répéter ce schéma plusieurs fois en jouant 
sur les contrastes tension/apaisement. A toi de jouer : 
1. Mets en évidence ces contrastes répétés entre 02:20.00 et 03:16:00. Tu peux 

jouer sur les couleurs de fond et d’autres effets proposés dans « déclencheur ».  
2. Parcours et expérimente les différents effets dans « déclencheur » jusqu’à 

trouver ceux qui correspondent le mieux à la musique. (N’oublie pas que tu peux 
ajouter autant de déclencheurs que tu le souhaites au même moment). 
 

 

https://www.dropbox.com/s/cnuicb6coowuvim/Tutoriel-MusicEyes.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnuicb6coowuvim/Tutoriel-MusicEyes.pdf?dl=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staccato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Legato
https://www.avenirchalais.ch/instruments/cuivres/cor/
https://fr.wiktionary.org/wiki/decrescendo
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Sur l’exemple ci-dessus, on peut apercevoir 2 déclencheurs/effets différents à 
03:47.205.  

03:16.00 1. Ecoute dans ce passage la mélodie à la flûte et son accompagnement. Que te 
rappelle-t-il ?  

2. Trouve un moyen pour représenter ce rappel de la partie A (mélodie 
accompagnée de pizzicati). 

03:48.00 Comme tu vois, ce rappel n’était pas un hasard, mais une manière de nous faire 
glisser vers la 3ème partie du morceau : A’ ! 
Pour la partie A’, tu sais déjà que Fauré a choisi de revenir à la partie A avec 
quelques modifications. 
1. Trouve par toi-même des moyens pour nous ramener vers l’atmosphère de A 

tout en marquant les transformations de cette partie. 

04:52.00 A partir d’ici, nous entendons une accalmie.  
1. Retrouve quel est l’instrument (instrument mystère) qui joue la mélodie et quel 

est celui qui l’accompagne. Prouve que tu as compris cela en marquant un 
changement sur l’instrument mystère. 

05:06.90 La mélodie de cet instrument se poursuit sans transition à la clarinette. 
1. Mets en valeur cette continuité entre les deux instruments par le choix de 

l’élément visuel. 
2. Pense à remettre l’instrument mystère dans sa forme/couleur initiale. 

05:18.00 Entends-tu le ralentissement ? Sens-tu que la fin du morceau se prépare ? 
1. Mets en valeur ce calme. 
2. Trouve un moyen pour exprimer le dernier crescendo (augmentation progressive 

de l’intensité sonore) naissant à 05:35.00. 
3. Si tu vois d’autres effets qui te paraissent correspondre à cette fin, tu as libre 

champ pour les utiliser. 

 Tu veux aller plus loin ? 
Tu peux mettre en avant les mélodies grâce à l’option « phrasé ». Comme son nom 
l’indique, cette option met en avant les phrases musicales en les liant par un trait 
lumineux. 

1. Clique sur « phrasé ». 
2. Choisis une ou plusieurs mélodies qui te semblent importantes. 
3. Clique sur la première note de la mélodie. 
4. Clique sur « lien automatique ». 
5. Clique sur la dernière note de la mélodie choisie. 
6. Clique sur enregistrer. 

06:00.00 Tu as fini ton animation ? Bravo ! 
Remplis ce formulaire et tu sauras ce que tu as appris à travers ce travail. 

 Ce logiciel, comme tu le sais, est en construction. Ce serait super que tu contribues à 
son amélioration en répondant à ces questions. C’est complètement anonyme et ça 
prend 5 minutes !!! Sens-toi libre de t’exprimer ! 
Bravo pour ton investissement ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfec3_BLdr9e7mNNRH9ZpLy7itPzH0cS_fSL6Ncwdh1dG1-SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeNZTdyiAhrqdyTsxlUw2zizutDTOukI04Lqe_vgeFdZenKQ/viewform?usp=sf_link

