
  



S’inspirant des traces laissées par l’artiste Gérard Schneider 

sur sa toile, les élèves ont imaginé une proposition sonore où 

chaque trace se transforme en un son. Au fil des gestes de 

l’artiste explorés sur la toile, la gamme de sons s’anime 

créant ainsi une partition musicale originale.  

 

Découvrez maintenant les diverses productions plastiques 

réalisées tout au long de l’année par les élèves ainsi que les 

choix opérés pour la création d’un « sound painting ». 



 

























Les bruits de la mer  
TON TAN TIN 

MMMMMMMMMMMMM 

 NANANANANANAAAAA BOUM TAM TAM BOUM BOUM  



Sifflement 

 PFFUIT  
BROM BROUM BROM 

RO RO RO RO RO RO RO RO RO GN  



OU LA LA LA LAAAAAA ZANE 

DAM BOUM BOUM DAM 

S S S S S S S S S 

CLAC CLAC CLACCLACCLAC 





MOTIF OU DÉTAIL DE 

L’OEUVRE 

DESCRIPTION RAPIDE ÉVOCATION SENTIMENT OU 

ÉMOTION 

INTERPRÉTATION 

MUSICALE/CORPORELLE 

MOTIF 1 
  

  

  

FOND BLEU 

  

  

le ciel 

la mer 

la nature 

  

  

LE BONHEUR 

ETRE HEUREUX, JOYEUX 

  

SON VOCAL TENU : 

« Aaaaaaaah » tenus selon différentes 

hauteurs de sons  

 [1 son tenu par musicien] 

MOTIF 2 
  

  

  

  

COULEURS ROUGE, ROSE et BLEUE 

  

  

les couleurs de l’amour 

  

  

L’AMOUR 

  

PERCUSSION CORPORELLE : 

alternance main droite-main gauche sur 

les cuisses, tout le corps  

très lentement, accélération progressive 

jusqu’à très vite. 

MOTIF 3 
  

  

  

POINTS NOIRS SUR FOND VERT 

  

  

le pollen 

les fleurs 

les larmes 

  

  

LE PLAISIR 

SON TENU/BRUITAGES 

1) Claquements très faibles avec les 

doigts ou frottements avec les 

deux mains sans aucun autre bruit 

2) « Mmmmm » très aigus 

MOTIF 5 
  

  

  

VAGUE ROUGE 

  

  

un toboggan 

une vague 

  

  

LE CALME, L’AGITATION 

LE RETOUR AU CALME 

SON TENU avec crescendo-decrescendo: 

« sssssssssssssssss »  (langue derrière les 

dents) 

les mains l’une contre l’autre s’ouvrent 

progressivement et se referment selon le 

volume sonore 

MOTIF 8 
  

  

POINTS ET TRAITS SUR FOND VERT 

  

le hoquet 

  

LA SURPRISE 

  

CRIS : 

au signal, selon le geste, cris assez brefs ou 

très brefs 

Les élèves ont commencé par exprimer ce que leur évoquait chaque trace ou couleur visible sur ces cinq motifs. Ils ont 

ensuite associé, pour chaque motif, un sentiment ou une émotion. Cette première approche sensorielle de l’œuvre leur a 

permis d’imaginer ensuite une interprétation sonore et corporelle du tableau: 

« Le sound- painting »  



Continuant leur exploration sonore de l’œuvre, les élèves ont décidé d’associer, pour chacun des 

motifs, un instrument de musique. Le « sound-painting » s’enrichit donc de gestes, des sons, de 

bruitages et de vibrations musicales. 


