
(Suite au verso)
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  Composition d’une partition musicale 
sur le vent 
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  S’informer sur les diverses manifestations du 
vent dans la nature et sur les variations de sa 
force 
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  Musique 
   Compétence : inventer des pièces instrumen-

tales ou vocales
   Savoir essentiel : stratégies associées à la 

démarche de création
   Compétence transversale : mettre en œuvre 

sa pensée créatrice
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  30 minutes 
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  Classe
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  Tous les élèves, de manière individuelle
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  Une feuille de papier et un crayon par élève 
(possibilité d’utiliser des accessoires sonores 
ou instruments)
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  Savais-tu que le vent est d’humeur très 
changeante ? Parfois il est si calme et si discret 
qu’on ne l’entend même pas. Il lui arrive aussi 
d’être plein d’énergie et d’avoir envie de 
courir dans tous les sens. Il peut également 
se fâcher très fort et devenir très bruyant. 
D’autres fois encore, il ne fait que des bêtises, 
cassant tout sur son passage. Ouf! Que ce 
soit le jour ou la nuit, l’été ou l’hiver, ici ou 
ailleurs, le vent nous en fait voir de toutes les 
couleurs… 
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   Demander d’inventer des codes graphiques 
pour identifier différentes manifestations et 
forces du vent dans la nature

  Exemples :
	 	 	 •		petite	brise =	dessin
	 	 	 •		vent	moyen =	dessin
	 	 	 •		vent	violent =	dessin
	 	 	 •		accalmie (absence	de	vent)	=	dessin
	 	 	 •		tornade	=	dessin	d’un	entonnoir

 Souffle, souffle le vent… fort ou tout doucement !
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G 2



    

Souffle,	souffle	le	vent…	
fort	ou	tout	doucement!
Sécuro	est	en	voiture.	Il	se	rend	chez	sa	grand-mère,	qui	habite	à	la	campagne.	En	partant	de	la	maison,	
une	petite	brise	légère	souffle.	Les	fenêtres	de	la	voiture	sont	ouvertes	et	les	vêtements	de	Sécuro	
virevoltent	dans	l’air.	Soudain,	le	vent	se	lève.	Il	faut	fermer	les	fenêtres.	Le	vent	souffle	fort	contre	les	
vitres	et	les	fait	vibrer.	Le	vent	devient	ensuite	si	violent	que	la	voiture	tremble	en	roulant	sur	l’auto-
route.	Les	branches	des	arbres	bougent	comme	des	fantômes	en	colère.	
Puis,	le	vent	se	calme	tout	d’un	coup.	On	dirait	qu’il	est	fatigué.	Mais	pas	pour	longtemps!	Au	loin,	Sécuro	
voit	une	tornade	qui	se	dessine	dans	le	ciel.	Un	gros	entonnoir	se	rapproche	de	lui!	Tout	autour,	des	
chaises,	des	poubelles,	des	tables,	des	branches	d’arbres	sont	projetées,	haut	dans	les	airs.	Soudain,	le	
ciel	devient	tout	foncé.	Vite,	Sécuro	fait	demi-tour	et	court	se	réfugier	rapidement	dans	sa	maison	ou	
dans	un	bâtiment	à	proximité.	

   Voir Annexe 3G 2
   Faire tracer une ligne de portée musicale; 
   Lire l’histoire et faire traduire en codes graphi-

ques appropriés chacune des manifestations 
du vent dans la nature et transcrire sur les 
partitions musicales;

   Faire sonoriser les partitions musicales. 

   Réinvestissement : possibilité de réunir les 
partitions musicales sur l’eau, le feu et le vent, 
et de nommer un chef d’orchestre qui les fera 
interpréter à la manière d’une symphonie.


