
Niveau : Cycle 2 et Cycle 3.
Objectif(s) :  Le but de cette activité est de créer un hymne 

pour les tournois qui ont lieu dans le royaume.
Organisation de classe : Travail par groupes.

Un hymne pour 
le royaume

Domaines et compétences :
Domaine 1 : 
Les langages pour penser 
et communiquer.

● Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps.

● Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifi ques et informatiques.

Domaine 2 : 
Les représentations du monde 
et l’activité humaine.

● Organisations et représentations 
du monde. Invention, élaboration, 
production.

Matériel nécessaire :
1. un lecteur CD / tourne-disque / ordinateur

2.  des CDs / disques / tout autre support 
musical

3.  des images d’instruments de musique 
médiévaux



Déroulé :

Faites écouter aux élèves diverses 
musiques du Moyen-Âge.

Posez leur des questions :
Est-ce qu’ils reconnaissent des 
instruments ? Est-ce que la musique 
est plutôt triste/joyeuse ? Combien de 
personnes chantent ? De quoi parle la 
chanson ? Comment la chanson est-elle 
construite (strophes/refrain) ?

Accrochez les images d’instruments de 
musique et les noms correspondants. 
Demandez aux enfants de retrouver 
comment s’appelle chaque instrument 
(associer les images avec les noms
sur le tableau).

Répartissez la classe en plusieurs 
groupes de 4 élèves. Demandez à 
chaque groupe d’inventer une petite 
chanson à la gloire de son royaume. 2 
strophes et un refrain par exemple. 
Variante : vous pouvez demander à 
chaque groupe de créer une strophe et 
à un groupe de créer un refrain. Il fau-
dra dans ce cas déterminer le sujet de la 
chanson. Proposez à chaque groupe de 
lire, ou chanter sa chanson à la classe.

Pour aller plus loin :
Vous pouvez ensuite étudier divers styles musicaux, comparer
les instruments de musique anciens avec les instruments de musique 
actuels...Vous pouvez aborder les divers types d’arts du Moyen-Âge.
N’hésitez pas à envoyer des vidéos / enregistrements de vos réalisations !
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