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Titre : « Hyperprism » d’Edgar Varèse 

Cycle 1 

Notion : LE TIMBRE 

Rencontres / Pratiques / Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 

Hyperprism d’Edgar Varèse 
(22 décembre 1883-  6 novembre 1965) 

 
https://www.reseau-canope.fr/musique-

prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/hyperprism/ 

 Ce compositeur français naturalisé américain à 

New York est un explorateur et visionnaire de la 

musique. Il construit sa musique avec des sons 

entendus (la nature, la ville, la forêt, l’usine), 

inventés, assemblés à partir des instruments 

traditionnels. 

On retrouve dans Hyperprism sa prédilection pour 

les instruments à vent et pour la percussion, dont 

il révolutionna l’usage : 17 percussions (métaux, 

bois, peaux) et 9 instruments à vent (bois, 

cuivres). 

 Il semble avoir voulu y créer une impression 

auditive de déformation provoquée par un 

prisme. Les plans sonores sont en mouvements, 

les masses évoluent, varient en intensité et en 

densité, les sons paraissent fusionner ou au 

contraire s’opposer. 

Des pratiques possibles 
Avant l’écoute de l’œuvre : 

-Faire écouter  les sons familiers environnants : ceux de 

la classe, de la cour de récréation, des toilettes, de la 

cantine, de la salle de motricité, du dortoir… 

Enregistrer des moments dans ces lieux et les 

reconnaître à l’écoute. Chercher les éléments 

permettant de les différencier. 

 Reproduire certains sons ou ambiances repérés avec 

des matériaux divers que l’on écoute séparément. 

- Constituer un sac à sons évolutif dans la classe. 

Faire écouter l’œuvre de référence par fragments dans 

un lieu où les élèves peuvent se mouvoir aisément. 

Réagir corporellement à la musique librement. 

Associer des personnages, animaux, attitudes, 

expressions, correspondant aux timbres distingués,  

Associer un son  joué corporellement ou à l’aide de 

corps sonores du sac à sons ou /et aux percussions. 

Créer une œuvre musicale avec les corps sonores 

retenus. 

Inventer une histoire à partir de la musique entendue et 

des personnages créés. 

Expérimenter des matières, choisir celles caractérisant 

chaque timbre ou chaque émotion. Créer une « frise » 

ou un tableau avec ces objets. 

 

 D’autres œuvres : 
Ionisation, de Varèse : https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-

ecouter/oeuvre/ionisation/ 

Tokyo 2002 de Pierre Henry, http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_2.pdf 

Stripsody de Cathy Berbérian : œuvre vocale contemporaine faisant appel à des timbres multiples de la 

voix, imagés tels des bandes dessinées 

Ce que les élèves ont appris 

 

 Soutenir leur attention lors d’une écoute 

 Expérimenter des gestes et techniques produisant 

des sons (gratter, secouer, taper…) ; 

 Associer un son à une matière ; 

 Associer un geste à un corps sonore ; 

 Associer un son à un geste ; 

 Nommer des actions 

 Parler d’une œuvre, exprimer son ressenti ; 

 Découvrir un nouveau genre musical. 
 

 

D’autres pratiques en lien avec la notion de 

timbre : 

 Découvrir un timbre selon une périodicité définie 

(semaine, quinzaine…) à l’aide d’un instrument de 

musique, d’un objet de récupération… Etablir la 

fiche d’identité de chaque son découvert avec des 

illustrations sonores et visuelle et les 

caractéristiques. 

 Jouer avec la voix de façon à produire des 

multitudes de timbres ; 

 Reconnaître les voix de la classe, faire des jeux 

d’imitations avec sa voix, des enregistrements, 

déformations (avec le logiciel audacity) 

 Découvrir les instruments de l’orchestre sur le site 

Figures de notes de l’Orchestre de Paris 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ht

tp://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/http

://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ 

 

 
Des lieux 
 

Et le lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 
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Titre : « Hyperprism » d’Edgar Varèse 

Cycles 2 et 3 

Notion : LE TIMBRE 

Rencontres / Pratiques / Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 

Hyperprism d’Edgar Varèse 
(22 décembre 1883 -  6 novembre 1965) 

 
https://www.reseau-canope.fr/musique-

prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/hyperprism/ 

 Ce compositeur français naturalisé américain à 

New York est un explorateur et visionnaire de 

la musique. Il construit sa musique avec des 

sons entendus (la nature, la ville, la forêt, 

l’usine), inventés, assemblés à partir des 

instruments traditionnels. 

On retrouve dans Hyperprism sa prédilection 

pour les instruments à vent et pour la 

percussion, dont il révolutionna l’usage : 17 

percussions (métaux, bois, peaux)  et 9 

instruments à vent (bois, cuivres). 

 Il semble avoir voulu y créer une impression 

auditive de déformation provoquée par un 

prisme. Les plans sonores sont en mouvements, 

les masses évoluent, varient en intensité et en 

densité, les sons paraissent fusionner ou au 

contraire s’opposer. 

Des pratiques possibles 
Avant l’écoute de l’œuvre : 

-Faire manipuler des objets sonores, des instruments de 

l’école ou apportés par les élèves.  Chercher les éléments 

permettant de les différencier, de les rapprocher.  

Trouver des mots à associer avec chaque son, faire des 

fiches d’identité des sons. 

  

Faire écouter l’œuvre de référence par fragments ou 

entière (4 minutes) selon la possibilité d’attention des 

élèves. Recueillir les impressions, les noter. Compléter 

cette écoute par une écoute corporelle. Les élèves 

réagiront librement selon les ressentis.  

Mettre en évidence les contrastes créés par : 

- la différence des timbres 

- la différence des intensités 

- la différence de la densité sonore 

- la différence des vitesses 

- la différence des hauteurs 

Créer un instant musical en explorant des timbres 

contrastés et en jouant sur un autre paramètre (intensité, 

densité, vitesse). Par groupe, donner une consigne 

différente. 

Enregistrer les créations obtenues, rechercher une trace 

écrite (sonogramme) afin de pouvoir  rejouer et enrichir. 

D’autres œuvres : 

 Ionisation, de Varèse : https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/ionisation/ 

 Tokyo 2002 de Pierre Henry, http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_2.pdf 

 Stripsody de Cathy Berbérian : œuvre vocale contemporaine faisant appel à des timbres multiples de la 

voix, imagés tels des bandes dessinées. 

 

Ce que les élèves ont appris 

 Ecouter de plus en plus finement ; 

 Connaître les notions : timbre, densité, intensité, 

vitesse et les utiliser à bon escient ; 

 Parler d’une œuvre, exprimer son ressenti ; 

 Créer en respectant des contraintes liées aux 

paramètres de la musique ; 

 Découvrir un nouveau genre musical ; 

 Découvrir un compositeur 
 

 
D’autres pratiques en lien avec la notion de 

timbre : 

 Découvrir les instruments de l’orchestre en 

associant une œuvre à chaque instrument (sites 

en lien ci-dessous) ; 

 Etablir la fiche d’identité de chaque instrument 

découvert avec illustration sonore et visuelle et 

caractéristiques ; 

 Jouer avec la voix de façons à produire des 

multitudes de timbres ; 

 Découvrir les structures sonores Baschet  

 Construire des instruments à l’aide d’objets de 

récupération en diversifiant les matériaux.  
 

 
Des lieux 
Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-

Marne.xls 

Des sites  
Collections de timbres et d’instruments, visuels et 

écoutes : 

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/ 

 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/http

://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/http://w

ww.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ 
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LEXIQUE 
 
Autour de l’INTENSITÉ 
Intensité : degré de puissance du son (fort- faible). En musique les nuances d’intensité sont indiquées par des mots italiens (quelques termes du plus 
faible au plus puissant) : pianissimo (pp), piano (p), mezzo forte (mf), forte (f), fortissimo (ff). 
Nuances : Variation expressive de l’intensité des sons ou des phrases dans l’exécution musicale. 
Crescendo/decrescendo : Augmentation ou diminution progressive de l’intensité sonore qui  peuvent être obtenues par 
l’accumulation/désacumulation progressive de voix ou d’instruments. 
 

Autour du TIMBRE 
Percussion : tout objet ou instrument qui peut être frappé, secoué, gratté, caressé, entrechoqué, percuté… 
Percussions corporelles : le corps est également un instrument à percussion et des frappés variés (mains, cuisses, pieds, poitrine, joues…), des 
claquements de doigts, le frottement des mains…accompagnent avantageusement chansons et comptines. 
Timbre : C’est la couleur d’un son, sa carte d’identité. Il varie selon de nombreux paramètres : la personne qui l’émet (voix), le matériau de 
l’instrument (métal, bois, peaux...), le mode de production du son (frapper, souffler, agiter...), la quantité de matière, la  forme des résonateurs.... 
 

Autour de la DURÉE : 
Ostinato rythmique : élément plutôt court répété obstinément. 
« Parlé rythmé » : le texte du chant est dit sans la mélodie, mais en conservant le rythme. 
Pulsation : Battement régulier qui sert de point d’appui aux rythmes de la musique et dans lequel ils s’inscrivent. 
Rythme : C’est l’organisation des valeurs sonores dans le temps 
Tempo : C’est la vitesse de la pulsation, ou encore la plus ou moins grande rapidité d’exécution d’un morceau, d’un chant.  Cette vitesse se mesure 
avec un métronome. 
 

Autour de l’INTERPRÉTATION 
Canon : Procédé d’écriture dans lequel le thème est repris en décalé. 
Interprétation : éléments d’expression, signification que les interprètes veulent donner à la musique (choix du tempo, du phrasé, des nuances, du 
caractère, de l’accompagnement, du déroulement…). 
Polyphonie : Superposition de plusieurs lignes mélodiques, vocales ou instrumentales. 
Polyrythmie : Rythmes différents joués en même temps et articulés les uns aux autres. 
Unisson : tout le monde joue ou chante ensemble la même mélodie, le même rythme. 
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Extraits des programmes 2015 en éducation musicale  pour les 3 cycles   

 A l’école maternelle 

C1 Univers sonores 

L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, personnel et collectif, des enfants, en les 

confrontant à la diversité des univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont interdépendantes et participent d’une même 

dynamique.  

C1 Jouer avec sa voix… 

Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, parlée et chantée. L'école maternelle 

propose des situations qui leur permettent progressivement d'en découvrir la richesse, les incitent à dépasser les usages courants en les 

engageant dans une exploration ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments sonores de la vie 

quotidienne, jeux de hauteur...). 

C1 Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps 

Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au plaisir de la découverte de sources sonores variées et 

sont liées à l'évolution des possibilités gestuelles des enfants.  

C1 Affiner son écoute 

Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive. Elles posent aussi les 

bases de premières références culturelles et favorisent le développement de l'imaginaire. Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de 

temps spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des environnements sonores et des 

extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures et époques, choisies par l’enseignant. 

 A l’école élémentaire 

 Au cycle 2, l'éducation musicale développe deux grands champs de compétences structurant l'ensemble du parcours de formation de 

l'élève jusqu'à la fin du cycle 4 : la perception et la production.  

Prenant en compte la sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme d'en écouter, l'éducation musicale apporte les savoirs culturels 

et techniques nécessaires au développement des capacités d'écoute et d'expression. 

La voix tient un rôle central dans les pratiques musicales de la classe. Vecteur le plus immédiat pour faire de la musique, elle est 

particulièrement appropriée aux travaux de production et d'interprétation dans un cadre collectif en milieu scolaire. 

De même, la mobilisation du corps dans le geste musical contribue à l'équilibre physique et psychologique. 

Dans la continuité du cycle 2 et pour préparer le cycle 4, l'éducation musicale en cycle 3 poursuit la découverte et le développement 

des deux grands champs de compétences qui structurent l'ensemble du parcours de formation : la perception et la production. 

Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leurs capacités à percevoir des caractéristiques plus 

fines et des organisations plus complexes de la musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences 

entre plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer. 

Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de 

diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d'un projet d'interprétation ; ils mesurent les exigences d'une réalisation 
collective qui dépend étroitement de l'engagement de chacun. 
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 Écouter, comparer (et au C3 commenter) 

C2 Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés. 

Repérer une organisation simple : récurrence d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, etc. 

Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences. 

C3 Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. 

Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une 

partie caractéristique, etc.  

 Explorer et imaginer (et au C3 créer) 

C2 Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique. 

Inventer une organisation simple à partir d'éléments sonores travaillés. 

C3 Imaginer des représentations graphiques pour organiser une succession de sons et d'événements sonores. 

Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont la voix) et l'interpréter. 

Les postures de l'explorateur du son puis du compositeur : produire, écouter, trier, choisir, organiser, composer. 

 Échanger, partager (et au C3 argumenter) 

C2 Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques. 

Écouter et respecter l'avis des autres et l'expression de leur sensibilité. 

Respecter les règles et les exigences d'une production musicale collective. 

C3 Exprimer ses gouts au-delà de son ressenti immédiat. 

Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité. 

Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des autres. 

Règles et contraintes du travail musical collectif visant l'expression d'un avis partagé comme une production sonore de qualité. 

 Les attendus de fin de cycle 

C1 - Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance. 

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules  rythmiques simples. 

- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

C2 - Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d'une reproduction expressive. 

- Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise. 

- Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession. 

- Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les gouts et points de vue de chacun. 

C3 - Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits      

par les enseignements. 

- Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d'un 

ensemble de sons sélectionnés. 

- Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des gouts personnels et des esthétiques. 

 

 


