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Aperçu du Guide pédagogique
Jazz Petite-Bourgogne
Les utilisateurs du guide
Le Guide pédagogique Jazz Petite-Bourgogne est
destiné aux éducateurs des niveaux primaire (de la
sixième à la huitième année) et secondaire. Le contenu
du guide est interdisciplinaire et comporte des
objectifs alignés sur les matières et les compétences
associées à l’histoire, à la géographie, aux sciences
humaines, aux beaux-arts, au théâtre, à la musique,
aux médias et à la technologie.

Le guide décortiqué
Le guide compte cinq unités qui s’adressent à des
niveaux scolaires précis. Chacune des unités a un
sujet principal et comprend des leçons et un ou
plusieurs projets. Dans chaque unité, l'aperçu fait un
survol des leçons, des objectifs, et des connaissances
et des compétences à maîtriser au préalable. Une
suggestion d’échéancier et la liste du matériel requis
s’y trouvent aussi.
Le guide comprend une explication sommaire des
possibilités d’intégration technologique, des approches axées sur l’élève ainsi que des ressources
additionnelles. Trois feuilles de référence supplémentaires sont fournies :
• Feuille de référence no 1 : L'utilisation optimale  
de Jazz Petite-Bourgogne
• Feuille de référence no 2 : Les outils pratiques
• Feuille de référence no 3 : Lexique
Les projets sont décrits à la fin de chaque unité et
doivent être expliqués aux élèves au moment de la
lecture de l’introduction. Veuillez noter que certains
projets couvrent davantage d’objectifs et exigent
davantage de matériel que ce qui est décrit dans
l’introduction de l’unité d’apprentissage.

DES REPÈRES
Le guide comprend des leçons, des projets et des
idées permettant d’approfondir des thèmes ou du
contenu. Il offre au personnel enseignant la liberté
d’enseigner une unité sélectionnée du début à la fin,
ou d’opter pour des leçons et des projets individuels
en fonction des ressources et du temps alloués et des
objectifs pédagogiques visés.
Chaque leçon commence par une question centrale
et comprend des activités destinées aux élèves. Pour
bâtir des compétences en recherche, des ressources
comme le tableau SVA(C) sont suggérées tout au
long du guide. Outil d'investigation, ce tableau sert
à orienter l’apprentissage et la réflexion logique. Il
amène les élèves à réfléchir à ce qu’ils savent déjà
(S), à ce qu’ils veulent savoir (V), à ce qu’ils viennent
d’apprendre (A) et à comment leurs opinions et leurs
connaissances ont changé (C).
Nous encourageons les enseignants à exploiter la
technologie au maximum.
Un Tableau des programmes scolaires aide les enseignants à optimiser le guide pour leurs objectifs de
classe et de programme. Le
tableau associe les cours des
programmes de chaque
province aux unités
appropriées.
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L’approche pédagogique
Le guide présente des leçons et des projets qui exploitent les rapports entre les disciplines pour consolider les
connaissances et améliorer la compréhension. Il donne aux élèves la possibilité de bâtir et de démontrer leur savoir,
de façon participative et créative, par un apprentissage par projet.
Les activités et les projets suggérés dans ce guide mettent en valeur la recherche où la création permet au
savoir d’émerger. En échappant aux frontières de la tradition, l’information est explorée et présentée sous divers
formats — performances, expériences, art interactif, et produits numériques et médiatiques —, ce qui laisse place
à de nouvelles connaissances et expériences. L’apprentissage par projet sert à nourrir l’esprit de synthèse et la
compréhension approfondie à chaque leçon.
En plus de favoriser l’apprentissage par projet, ce guide fait participer les apprenants au carrefour de
l’alphabétisation numérique et médiatique, où ils ont la chance de décoder des médias de manière critique en
tant que consommateurs, et d’être des participants actifs et des créateurs de contenu médiatique de manière sûre
et éthique.
Les élèves et le personnel enseignant ont la possibilité de consulter de manière active le webdocumentaire,
l’application et le livre électronique, tous interactifs, de Jazz Petite-Bourgogne pour créer, manipuler, recycler,
diffuser et évaluer de l’information, des photos numériques, des vidéos et des cartes. Ils peuvent ainsi arriver à en
tirer des significations qui leur sont vraiment propres. Le guide vise à accroître l’alphabétisation numérique dans
la classe, en offrant des occasions d’y intégrer facilement la technologie.

L’intégration de la technologie
L’intégration de la technologie est l’emploi d’outils médiatiques ou technologiques tels que les ordinateurs, les
tablettes électroniques, les caméras, les logiciels ou Internet, dans la classe de modèle K-12, pour soutenir des
buts principaux et des objectifs pédagogiques définis par le programme en place. D’après Vega (2013), pour
une bonne intégration de la technologie, elle doit être soutenue par les éléments clés de l’apprentissage, comme
la participation et la collaboration actives, par des liens avec les experts du monde réel, et par la rétroaction et
l’interaction fréquentes.
Les éducateurs font tous face à une situation unique lorsqu’il s’agit d’accéder à la technologie et de l’intégrer
dans la classe. Mishra et Koehler (2007) croient qu’une intégration réussie dépend de la capacité de l’éducateur à
maîtriser les interactions constantes entre la pédagogie, le contenu et la technologie (Edutopia, 2014). Le site Web
TPACK offre un vaste éventail de ressources pédagogiques.
TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) est un site Web en anglais offrant une large collection
de ressources aux éducateurs. Il présente un modèle qui identifie les connaissances que les enseignants doivent
posséder pour intégrer efficacement la technologie dans leur pédagogie. Développé par les professeurs titulaires
Punya Mishra et Matthew J. Koehler (Koehler et Mishra 2008, Mishra et Koehler 2006), ce modèle est basé sur trois
composantes fondamentales : la technologie, la pédagogie et le contenu. Il vise à articuler technologie, contenus
disciplinaires, contexte et pédagogie de manière à mieux former les enseignants à l'utilisation des TIC. Le modèle
présente une structure intéressante pour appréhender l'accompagnement des enseignants en montrant comment
la technologie crée de nouvelles dynamiques dans le processus de l'enseignement et de l'apprentissage. Les trois
domaines de savoir, soit la technologie (T), la pédagogie (P) et les contenus disciplinaires (C), engendrent des
sous-domaines selon les différentes combinaisons.
• Stratégie d'intégration des technologies dans les pratiques pédagogiques
• Vidéo expliquant bien ce modèle
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Le Guide pédagogique Jazz Petite-Bourgogne offre aux élèves la possibilité de se servir d’une variété d’outils
pour apprendre et participer à des projets significatifs qui mènent à une compréhension plus approfondie. Les
types d’intégrations technologiques présentent dans ce guide :
• les activités par projet qui incorporent la technologie ;
• l’apprentissage avec des appareils mobiles et portables ;
• les projets, les explorations et les recherches qui font appel à Internet ;
• les médias axés sur les élèves sous la forme de récits numériques, de chansons et de présentations ;
• les outils en ligne collaboratifs, tels que Google Docs.

Leçons
axées
sur l'élève

Projets
de recherche

Jazz Petite-Bourgogne

Montrez-nous
ce que vous
avez fait

Catbird Productions vous invite, vous et vos élèves,
à publier vos projets. Veuillez nous les envoyer par courriel
à education@catbirdproductions.ca. Les créations choisies
courent la chance d’être publiées sur nos réseaux sociaux.
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FEUILLE DE RÉFÉRENCE No 1 :
L’UTILISATION OPTIMALE DE JAZZ
PETITE-BOURGOGNE
La présente feuille de référence fait le survol de chacune des plateformes de Jazz Petite-Bourgogne (le
webdocumentaire, l’application mobile et le livre électronique). Elle se veut aussi un guide pour l’utilisation
optimale des plateformes en classe pour les leçons et les projets pédagogiques décrits dans le Guide pédagogique
Jazz Petite-Bourgogne.

Webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne
Le documentaire Web offre une riche expérience cinématographique et interactive qui explore la musique, la
communauté et les artistes de La Petite-Bourgogne en décrivant son évolution sociohistorique, des années
1920 jusqu’à nos jours. Visionnez les quatorze capsules Web en continu ou arrêtez-vous pour explorer
les thèmes de tous les chapitres de manière plus approfondie en regardant les galeries de photos et les
vidéoclips additionnels, en écoutant les extraits audio et en consultant la frise chronologique interactive.

Guide pour la classe 			
• Regardez les capsules avec toute la classe ou
laissez les élèves prendre connaissance du contenu
de manière individuelle ou en petits groupes. Vous
pouvez vous servir d’un ordinateur, portable ou
non, d’un iPad ou autres tablettes électroniques.
• Servez-vous des leçons du Guide pédagogique
Jazz Petite-Bourgogne pour aborder et approfondir
le contenu en fonction de votre matière.

Feuille de référence no 1 : L’utilisation optimale de Jazz Petite-Bourgogne

Application mobile Jazz Petite-Bourgogne
pour iPhone
Naviguez et apprenez sur le pouce! Mettez vos écouteurs et partez à la découverte de La PetiteBourgogne. Grâce à cette application pour iPhone, vous pouvez visiter les lieux marquants de
l’émergence du jazz. Quatre visites pédestres géolocalisées vous permettent de mieux connaître
l’histoire de la communauté noire de Montréal, d’aller à la rencontre de légendes du jazz de la ville et
même de visiter le lieu de naissance d’Oscar Peterson. Trois riches paysages sonores tridimensionnels
créent un monde de sons immersif qui fait revivre les voix et l’ambiance de l’âge d’or du jazz. À
certains endroits marquants précis, vous pouvez même manipuler le son en interagissant avec votre
appareil iPhone. Voilà un outil unique pour stimuler un apprentissage géolocalisé des histoires de
lieux mythiques et plus.

Guide pour la classe 		
Application optimisée pour le téléphone iPhone 5, mais compatible avec la tablette iPad
et l’appareil iPod touch.
• Les élèves peuvent partager un appareil iPod, iPad ou iPhone. Veillez à ce qu’ils aient
des haut-parleurs ou des écouteurs pour
entendre clairement la narration et les sons
enregistrés.
• Des cercles concentriques sur la carte
indiquent si le lieu est associé à un paysage
sonore interactif.
• Remarque : Certains des paysages sonores
interactifs ne sont accessibles que si vous
vous trouvez dans le quartier montréalais de
La Petite-Bourgogne. Voyez le Guide pour
les sorties pour les instructions.
• Invitez les élèves à faire un zoom arrière
pour comprendre où se trouvent La PetiteBourgogne et Montréal par rapport au reste
du Canada.
• L’index des applications permet de trouver
rapidement de l’information, des textes et
des photos sur des lieux particuliers relevés
par l’application.
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Guide pour les sorties
• Les élèves peuvent partager un appareil iPod, iPad ou iPhone, mais l’idéal serait que chacun ait son
propre appareil.
• Pour mieux vous préparer, faites la visite à partir de votre domicile ou de votre classe.
• Invitez les élèves à faire un zoom arrière pour comprendre où se trouvent La Petite-Bourgogne et
Montréal par rapport au reste du Canada.

Son activé ou désactivé
• Faites jouer ou éteignez les paysages sonores en appuyant sur l’onglet du niveau sonore en haut de
l’écran.
• De nombreux lieux relevés par l’application se trouvent dans des zones urbaines animées de
Montréal. Les élèves doivent donc disposer de mini haut-parleurs ou d’écouteurs pour entendre
clairement la narration et les paysages sonores enregistrés.
• La narration se met en route automatiquement et continue sans arrêt.

Paysages sonores interactifs
Des cercles concentriques sur les quatre cartes associées aux visites pédestres de l’application indiquent
si le lieu historique marquant est associé à un paysage sonore interactif. Vous trouverez des instructions
ci-dessous et vous trouverez ces mêmes instructions lorsque vous cliquerez sur chaque paysage sonore
associé à un lieu.
Remarque : Les paysages sonores sont optimisés pour le téléphone iPhone 5. Vous devez vous trouver
à Montréal pour accéder à certains paysages sonores interactifs.

Application mobile circuits pédestres
• La route des clubs
»» Gare de Windsor : Levez votre téléphone et pointez-le en direction de l’immeuble comme si vous
preniez une photo, pour entendre les sons réimaginés de la gare de Windsor alors qu’elle était
toujours en activité.
»» Rockhead’s Paradise et Café St-Michel : Lentement, faites une rotation de 360 degrés pour
entendre le paysage sonore à l’époque où se trouvaient des boîtes de jazz de chaque côté de la
rue.
• La route d'Oscar Peterson
»» Oscar Peterson, première partie : Produisez des sons dans le micro ou enregistrez les sons
ambiants pour les incorporer à la musique et les faire jouer en boucle. Incliner le téléphone vers le
haut et vers le bas change la hauteur des sons. Secouer légèrement l’appareil change le rythme. Il
faut s’exercer quelques fois avant de maîtriser la technique.
• La route du quartier noir
»» Église Union Unie : Écoutez les sons du service religieux à l’intérieur de l’église Union Unie, et
secouez légèrement le téléphone pour entendre la congrégation répondre.
• La route des musiciens
»» Rufus Rockhead : Lentement, faites une rotation de 360 degrés pour entendre les musiciens jouer
de la contrebasse, du piano et de la batterie. Vous êtes au trombone : secouez légèrement le
téléphone de gauche à droite.
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Livre électronique Jazz Petite-Bourgogne
Le secteur appelé aujourd’hui La Petite-Bourgogne a vu naître le jazz à Montréal. Avec ce livre
électronique convivial et facile à parcourir, partez à la rencontre de légendes de la musique et de
membres de la communauté qui ont façonné La Petite-Bourgogne au fil des décennies. Explorez
les diverses textures de l’ère du jazz grâce à une collection d’objets rares comprenant des costumes
de l’âge d’or du jazz, des vieux microsillons et des souvenirs de l’industrie du disque et de la radio.
Visitez les lieux emblématiques de la lutte qui a été menée pour la justice sociale. Apprenez aussi
comment La Petite-Bourgogne a été transformée par des travaux de revitalisation urbaine. Les
divers chapitres et les nombreuses photos racontent une histoire fascinante!

Guide pour la classe 					
• Plongez votre classe dans un livre électronique!
Donnez-lui accès à des tablettes iPad et permettezlui d’interagir avec le contenu, les photos et la
frise chronologique. Ou alors, branchez l’iPad à
un projecteur et lisez à la classe des extraits
du livre et regardez des photos d’objets de
collection liés au jazz.
• Vous trouverez de courts extraits tout au
long du Guide
pédagogique
Jazz PetiteBourgogne.

Compilation Jazz Petite-Bourgogne
– Une brochette d’artistes
sensationnels
Découvrez ou redécouvrez vos jazzmen préférés de La Petite-Bourgogne et de Montréal
sur un seul et unique album! Réalisée en collaboration avec les Disques Justin Time,
cette compilation présente des succès d’Oscar Peterson, d’Oliver Jones (y compris
sa composition Lights of Burgundy), du Nelson Symonds Quartet, d’Alvin Queen, de
Charlie Biddle et du Montreal Jubilation Gospel Choir.
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FEUILLE DE RÉFÉRENCE NO 2 :
LES OUTILS PRATIQUES
La présente feuille de référence présente des sites Web qui donnent de l’information et un accès à des ressources
pour l’intégration de la technologie, la citoyenneté numérique, et l’alphabétisation numérique et médiatique. De
plus, on y trouve des hyperliens utiles et de brèves descriptions de ressources, d’outils et de logiciels pouvant être
introduits aux leçons et aux projets du guide décrits en détail dans la deuxième partie.
Edulogia est un blogue qui vise à améliorer le
processus d’apprentissage de la maternelle à la
fin du secondaire par la diffusion et le partage de
stratégies innovantes et reproductibles. Il sélectionne
et édite des exemples de pratiques, et partage de
l’information pour vous inspirer et vous aider à
incorporer les technologies dans votre enseignement
ou dans votre école.

INTÉGRATION DE LA
TECHNOLOGIE
ASPID (adoption, substitution, progrès, innovation…
détérioration) est un modèle qui a pour objectif de
modéliser le processus d’adoption et d’intégration
pédagogique des technologies en contexte éducatif.
ASPID s’est inspiré à la fois d’enquêtes menées auprès
de plus de 50 000 élèves et enseignants au cours des
dix dernières années, de même que de quelque 1500
heures d’observation de classes où sont utilisées
diverses technologies : ordinateur portable, iPad,
tablette tactile, tableau blanc interactif, téléphone
intelligent, etc.
La version de ce modèle en PDF est disponible ici.
L’équipe TacTIC intervient dans les écoles et la salle
de classe en appuyant l’équipe-école dans le but de
développer les compétences liées à l’enseignement et
à l’apprentissage à l’ère numérique et de transformer
les pratiques pédagogiques visant la réussite des
élèves. Elle appuie les douze conseils scolaires de
langue française de l’Ontario en offrant de la formation
et de l’accompagnement au personnel enseignant, au
personnel cadre et aux services pédagogiques, de la
maternelle à la douzième année.

Infobourg est un site Web d’information consacré à
l’éducation et tout particulièrement à l’intégration des
technologies dans les salles de classe au primaire et
au secondaire. Son ambition : aider les enseignants à
tirer profit de la technologie pour favoriser la réussite
de leurs élèves. L’Infobourg appartient à L’École
branchée, l’organisme sans but lucratif qui édite aussi
le magazine du même nom, ainsi que le site d’images
Picto et le service d’activités pédagogiques SCOOP!
Apprendre avec l’actualité.
Matrice d’intégration des technologies (MIT)
démontre une progression selon le modèle SAMR.
Le site présente des vidéos et des exemples
pédagogiques liés à chaque attribut de la matrice.
Vous pouvez aussi télécharger la version PDF de la
matrice en cliquant ici.
SAMR (substitution, augmentation, modification,
redéfinition) est un modèle représentant l’intégration
des TIC en quatre étapes ou niveaux qui sont, par
ordre croissant, la substitution, l’augmentation, la
modification et la redéfinition (d’où « SAMR »). Il a été
conçu et développé entre les années 80 et 90 par le
Dr Ruben R. Puentedura dans le but d’identifier de
manière formelle les niveaux d’interaction entre la
technologie et l’activité professionnelle afin de pouvoir
améliorer le rendement de la technologie dans cette
interaction. Pour un visuel du modèle, cliquez ici.
TPACK
(Technological
Pedagogical
Content
Knowledge) est un site Web en anglais qui identifie les
connaissances que les enseignants doivent posséder
pour intégrer efficacement la technologie dans leur
pédagogie. Ce modèle vise à articuler technologie,
contenus disciplinaires, contexte et pédagogie
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de manière à mieux former les enseignants à
l’utilisation des TIC. Le modèle présente une structure
intéressante pour appréhender l’accompagnement
des enseignants en montrant comment la
technologie crée de nouvelles dynamiques dans le
processus de l’enseignement et de l’apprentissage.
Les trois domaines de savoir, soit la technologie (T),
la pédagogie (P) et les contenus disciplinaires (C),
engendrent des sous-domaines selon les différentes
combinaisons.
• Stratégie d’intégration des technologies dans
les pratiques pédagogiques
• Vidéo expliquant bien ce modèle
UNESCO présente un document pour comprendre
comment utiliser les technologies mobiles pour
améliorer l’accès à l’éducation, et l’équité et la qualité
des services éducatifs à travers le monde.

ALPHABÉTISATION
MÉDIATIQUE ET
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
CIEME, le Collectif Interassociatif Enfance et Media, a pour objet de promouvoir la socialisation de
l’enfant et de l’adolescent à l’âge du multimédia, de
représenter leurs intérêts et de favoriser la recherche
et le dialogue entre éducateurs, familles, professionnels et usagers des médias, pouvoirs publics et chercheurs dans ce domaine.
Citoyenneté numérique : Formations et ressources
CLEMI, le Centre de liaison de l’enseignement et
des médias d’information, est chargé de l’éducation
aux médias dans l’ensemble du système éducatif
français depuis 1983. Il a pour mission d’apprendre
aux élèves une pratique citoyenne des médias. Cet
objectif s’appuie sur des partenariats dynamiques
entre enseignants et professionnels de l’information.
Tous les enseignants, quels que soient leur niveau et
leur discipline peuvent avoir recours au CLEMI, tant
au plan national que régional, pour se former, obtenir
des conseils ou des ressources.
ClickSafe est un portail de prévention de Child Focus
pour un usage sûr et responsable d'Internet par les
enfants et les adolescents.
e-media une référence pour les parents, familles et
jeunes pour une formation critique aux médias et aux
technologies de l'information et de la communication.

HabiloMédias, le centre canadien d’éducation aux
médias et de littératie numérique, est un organisme
de bienfaisance canadien, sans but lucratif, qui œuvre
pour l’éducation aux médias et la littératie numérique.
Il a pour objectif de veiller à ce que les enfants et
les adolescents développent une pensée critique qui
leur permette d’utiliser les médias à titre de citoyens
numériques actifs et éclairés. Il propose les résultats
d’apprentissage en éducation aux médias et littératie
numérique par province et territoire.
Programme de citoyenneté numérique propose un
modèle d’intégration de la citoyenneté numérique
pour le programme pédagogique provincial.
Élaboré par le conseil scolaire Lester B. Pearson
du Québec, le programme vise les politiques
technologiques, et indique là où les éléments de la
citoyenneté numérique, comme la communication, la
sensibilisation, la connaissance des technologies de
l’information et la santé et sécurité, s’alignent sur le
programme québécois.

RESSOURCES, OUTILS ET
LOGICIELS
ENREGISTREMENT DE LA MUSIQUE
ET DU SON
Audacity est un logiciel libre de montage et
d’enregistrement du son gratuit et facile à utiliser.
Il permet d’enregistrer du son numérique par le
biais des entrées ligne, micro, CD, des cartes sons.
Il permet d’éditer (copier, coller, sectionner) les sons
sur plusieurs pistes, et il est accompagné de divers
filtres et effets.
GarageBand peut être acheté et téléchargé sur
votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod touch. Il
permet aux utilisateurs de créer de la musique et des
balados. Il peut lire plusieurs pistes audio et dispose
d’une gamme d’outils qui permettent à l’utilisateur
d’améliorer et de modifier ses propres titres.
• Comment utiliser GarageBand fournit des
captures d’écran étape par étape pour montrer
comment composer une chanson à l’aide
de GarageBand. Cette ressource explique
clairement le but et les propriétés de chaque
fonction dans le logiciel et comment composer
une chanson du début à la fin.
• Tutoriels GarageBand fournit du matériel
didactique pour l’apprentissage de base de
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GarageBand tel que l’édition, la composition
et l’enregistrement, l’importation, l’exportation
et la conversion de fichiers audio. Chaque
leçon comprend un didacticiel vidéo, puis des
éléments de pratique.
Soundation propose un véritable séquenceur en ligne
pour créer vos propres morceaux de musique. Une
bibliothèque complète de 400 sons et instruments
permet de créer vos mélodies originales en ajoutant
3 synthétiseurs et 11 effets en temps réel. Le site Web
ne propose pas de tutoriel en français, mais en voici
un disponible sur YouTube.
WavePad, est un outil Internet gratuit de composition de musique en ligne et un éditeur professionnel
d'audio aux fonctionnalités complètes pour Windows
et Mac. Il vous permet d'enregistrer et d'éditer de la
musique, des fichiers vocaux et d'autres enregistrements audio. Lorsque vous éditez des fichiers audio, vous pouvez couper, copier et coller des parties
d'enregistrements, puis vous pouvez ajouter des effets
comme de l'écho, de l'amplification, et la réduction
du bruit. WavePad fonctionne comme un éditeur de
fichiers WAV ou MP3, mais il prend aussi en charge de
nombreux autres formats de fichiers, notamment VOX,
GSM, RealAudio, AU, AIF, FLAC, Ogg et bien d'autres.
Il existe aussi une version iPad qui fonctionne avec
iOS 3.2 ou une version ultérieure, et une version
Android qui nécessite 2.3.3 ou une version ultérieure.
Médiafiches sert à réaliser de la baladodiffusion et
produire des contenus audio.
Baladodiffusion et enseignement : un dossier complet pour comprendre l’intérêt pédagogique de la
baladodiffusion, de l’école à l’université, illustré par
de nombreux scénarios pédagogiques.
Podcasting ou baladodiffusion : ressources pédagogiques et dossier thématique préparés par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, une institution au service des francophones belges.
SoundCloud est le site qui vous permet de télécharger
et de partager 120 minutes de musique et de sons
gratuitement. Accédez au tutoriel en ligne pour
apprendre à publier du son en ligne avec SoundCloud.

VIDÉOS ET ANIMATION NUMÉRIQUES
Movie Maker est une application à télécharger
gratuitement pour PC seulement, qui contient
également des outils pour les photos, la messagerie
instantanée, la messagerie, les réseaux sociaux et bien
davantage. Il permet de créer des effets spéciaux,

des transitions, d’ajouter des textes, des pistes son
et des captures sonores. On peut aussi couper les
vidéos. C’est un logiciel de montage vidéo pratique
et simple. Avec Movie maker, vous pourrez : importer
et modifier des diaporamas et des vidéos ; modifier
la bande son et ajouter un thème ; partager votre
film en ligne sur Facebook, YouTube ou d’autres sites
de réseaux sociaux ou le partager dans un message
électronique à vos amis et votre famille pour qu’ils
puissent en profiter.
• Un court tutoriel sur YouTube pour vous
familiariser avec Movie Maker.
• Montage vidéo avec Windows Movie Make 2.
• WikiHow vous explique comment utiliser Movie
Maker par des captures d’écran animées pour
vous apprendre une étape à la fois l›édition de
vos vidéos.
• WikiHow vous explique comment ajouter des
sous-titres sur une vidéo.
• Pour ajouter de la musique sur vos vidéos
créées avec Movie Maker, écoutez ce tutoriel.
• Les TICE dans l’Aude vous présente toutes
les informations relatives au logiciel gratuit
Windows Movie Maker. Vous pouvez aussi
consulter des PDF en français pour l’édition et
le mixage dans MovieMaker ici.
iMovie, appartenant à la suite iLife d’Apple, est
une application pour faire des films, étonnamment
versatile, mais facile à utiliser, qui permet de
transformer vos vidéos personnelles en d’élégantes
productions. Les outils et les effets sont très cool,
riches en fonctions et assez personnalisables pour
vous permettre de faire des productions selon vos
goûts. Il peut être téléchargé depuis votre ordinateur,
iPod, iPad or iPhone.
• Consultez ce tutoriel pour apprendre à faire un
montage avec iMovie.
• Tutoriels iMovie est un article qui présente les
tutoriels pour apprendre à utiliser la version 10
d’iMovie. Pour la version 9, consulter ces 12
tutoriels. Le service d’assistance d’Apple vous
permet aussi de résoudre certaines difficultés
pour la version 11.
• WikiHow est un projet d’écriture collaboratif
qui vise à construire le plus grand manuel
de « Comment faire pour… » au monde. Vous
pourrez y trouver toutes les réponses à vos
questions concernant l’utilisation d’iMovie.
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Office national du Film StopMo Studio est une application qui vous guidera à travers la passionnante
expérience du tournage d’un film d’animation image
par image. Avec toutes les fonctionnalités mises à
votre disposition, votre imagination n’aura plus de
limite! L’application requiert l’utilisation d’un iPad 2
iOS6 ou versions ultérieures. Un guide complet et
simplifié pour l’enseignant et des tutoriels qui expliquent la façon de créer et d’enseigner l’animation
image par image sont disponibles en ligne dans les
Ateliers d’animation image par image.

MapFab est un éditeur de carte Google Maps qui
permet aux utilisateurs de créer et de sauvegarder
leurs propres cartes.

Screencast-O-matic, QuickTime et Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture sont des progiciels
de vidéocapture gratuits en ligne. Ces outils, faciles à
utiliser sur Mac ou PC, servent à enregistrer la voix et
les images à l’écran et à créer un hyperlien à diffuser.

UMapper est une application qui vous permet d’éditer
des cartes en ligne et de les partager sur les réseaux
sociaux. Vous pouvez ajouter des objets comme des
marqueurs, des lignes, le marquage d’un espace avec
des cercles, etc. Lorsque vous avez terminé votre
carte, l’application vous donnera un code à intégrer
dans votre blogue ou sur les réseaux sociaux.

Consultez des tutoriels expliquant comment faire une
capture d’écran avec Screencast-O-matic.

PHOTOS NUMÉRIQUES
Adobe Photoshop est un outil de traitement de
photos souple et professionnel vendu en ligne. Il
permet de manipuler et de modifier des photos avec
précision, pour des résultats professionnels.
Fotor est gratuit et compatible avec Windows 8.
C’est un logiciel de montage de photos « tout-en-un »
dont les outils permettent de modifier facilement des
photos et de créer des projets comme des collages.
Suivez les conseils de base de Microsoft concernant
le traitement de photos.
iPhoto est un logiciel vendu aux détenteurs
d’ordinateurs Mac. Des outils simples vous permettent
de faire rapidement le montage et la transmission de
vos photos. Suivez les conseils de base d’Apple pour
le traitement de photos réussi.

CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Animaps permet de créer une carte animée avec des
marqueurs qui bougent, des images et des textes
qui apparaissent sur des

lignes, et des formes qui
changent au fil du temps ou du voyage. Les cartes
peuvent être partagées avec d’autres et toutes les
animations peuvent être regardées comme une
vidéo. Les internautes peuvent jouer, arrêter, ralentir
et accélérer l’action.
Consultez les astuces expliquant comment utiliser
Animaps

Consultez les astuces expliquant comment utiliser
MapFab.
SketchUp est un programme dédié à la modélisation
en 3D. Facile à utiliser et très ergonomique, ce logiciel
vous permet de concevoir des espaces de tous styles,
grands ou petits, aménagés ou non et de les partager
sur Google Earth.

Consultez les astuces expliquant comment utiliser
UMapper.

CRÉATION DE SITES WEB
Wix est un outil gratuit et convivial qui comprend
de nombreux modèles professionnels parmi lesquels
choisir. Il comporte une interface intuitive de type
« glisser-déplacer » et est idéal pour les photographes,
les concepteurs et les musiciens. Wix peut aussi
servir d’outil d’entreposage ou de conservation pour
les clips sonores, les vidéos, les photos et les dessins,
lorsque les élèves se trouvent au stade de production
de projets médiatico-numériques.
Consultez des tutoriels expliquant comment utiliser
Wix.

OUTILS DE CONSERVATION DU CONTENU
Storify est un outil de curation sociale permettant
d’écrire « avec » le Web, en agrégeant des contenus
issus des réseaux sociaux.
Consultez des tutoriels expliquant comment utiliser
Storify.
Pinterest est un outil de curation de contenu gratuit
qui permet aux enseignants et aux élèves de créer
des « pin-conseils » en ligne. Sauvegardez vos
images, messages de blogue, vidéos et articles dans
un endroit facilement accessible et convivial.
Consultez des tutoriels expliquant comment utiliser
Pinterest.
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Be-bop Style de jazz né dans les années 40. Il est caractérisé par la virtuosité, les tempos
rapides, les longs phrasés et les harmonies complexes.

Blues Style de musique mélancolique issu des chansons séculaires des Afro-Américains du
Sud et qui compte généralement des refrains de 12 mesures.

Chanson à répondre Technique de chanson dans laquelle un chanteur lance une phrase à laquelle le public,
les choristes ou les musiciens répondent directement par un commentaire ou une autre
phrase (par exemple la chanson de Cab Calloway Jumpin Jive).

Conservation de Acte de rassembler et de présenter du contenu autour d’un sujet précis.
contenu numérique
Contrebande Production ou transport illicite d’alcool.
d’alcool
Déclin urbain Processus par lequel une ville ou un quartier est négligé et tombe progressivement en
ruine.

Disque Disque microsillon qu’on fait jouer sur un gramophone ou sur un phonographe.
Gramophone Appareil avec table tournante qui sert à reproduire des sons gravés sur un disque en
vinyle.

Griots Figures importantes dans de nombreuses cultures d’Afrique de l’Ouest, qui transmettent le
savoir et l’identité de leur peuple. Gardiens du savoir, les griots rapportent les faits et
gestes des ancêtres et rappellent les liens généalogiques des habitants de leur région.

Hip-hop Mouvement culturel qui a vu le jour dans les quartiers principalement afro-américains
et portoricains du Bronx (un quartier de New York), dans les années 70. Il comprend
quatre éléments : rap (paroles de chanson et poèmes parfois déclamés sur un fond
musical), travail de DJ (création musicale par la manipulation de tables tournantes),
graffiti (arts visuels) et break dance. Enraciné dans la tradition orale afro-américaine,
il s’inscrit dans la droite lignée des traditions musicales comme le blues, le rythm and
blues, le jazz, le soul et le funk.

Identité par rapport Attachement particulier à un lieu, d’après des expériences personnelles ou collectives.
au lieu Le lieu est un concept abstrait. La discussion sur ce qui rend un lieu significatif prend
en compte ce que les élèves trouvent significatif et contribue à rendre la géographie
pertinente pour eux, dans leur vie quotidienne.

Improvisation Processus de composition musicale spontanée, qui naît généralement à partir de la
répétition d’un cycle de changements d’accords.

Jam Séance d’improvisation par un groupe de musiciens.
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Jazz Musique populaire d’origine afro-américaine qui a émergé dans la première partie du
XXe siècle. Il est caractérisé par des harmonies complexes, des syncopes, des notes
bleues et de l’improvisation.

Motif Idée, patron ou thème récurrent dans une œuvre musicale.
Re-photographie Prise de photo d’un même lieu à des époques différentes pour illustrer le passage du
temps.

Scat

Emploi de syllabes sans signification logique au lieu de mots tout en faisant de
l’improvisation vocale, particulièrement pour imiter un solo d’un instrumentiste virtuose
(par exemple : One Note Samba d’Ella Fitzgerald ou Airegin de Lambert, Hendricks and
Ross).

Slam Contrairement au spoken word, le slam est une soirée de lecture de poésie à caractère
compétitif. Les poètes y présentent leurs textes originaux seuls ou en équipes devant un
public qui juge les prestations. Il existe des compétitions internationales où les équipes
représentent leur pays. Les poètes sont jugés sur le rendu et l’énergie de la prestation
autant que sur le texte lui-même ou son style. De nombreux poèmes propres au slam ne
sont pas écrits pour être lus en silence. Le slam a vu le jour à la fin des années 80 et a
été inspiré par des artistes du spoken word comme Last Poets, qui employaient un style
très expressif et aux émotions très vives.

Speed rap Rap très rapide.
Spoken word Forme de poésie conçue pour être livrée sur la scène plutôt que d’être réservée à la
lecture silencieuse. Tout en étant associée de près à la culture hip-hop, elle a des liens
serrés avec le conte, la poésie moderne, la performance post-moderne et le monologue,
ainsi qu’avec le jazz, le blues et la musique folk.

Swing Style musical des années 30 et du début des années 40, à l’époque où le big band était
la forme dominante de jazz et de musique populaire. Le swing résulte de certains types
d’harmonies et d’une certaine construction de la phrase qui exprime le rythme. Il fait
aussi référence au turlutage (dou-bi-dou-bi-dou) propre au jazz où un rythme régulier
devient irrégulier.

Thème Le thème est un motif ou une mélodie musicale qui revient de manière récurrente dans
un film pour évoquer une idée, un personnage ou un lieu.

Two-beat Rythme popularisé dans les années 20 dans lequel les premier et troisième temps de la
mesure sont accentués par la contrebasse, ce qui crée une accentuation rythmique des
temps réguliers.

UNE CHANSON EN TÊTE
HYMN TO FREEDOM D’OSCAR PETERSON

unité I
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Une chanson en tête – Hymn to Freedom d’Oscar Peterson

Aperçu
Dans cette leçon à deux volets, on présente aux élèves le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne et l’histoire
des communautés noires de Montréal en se penchant sur les musiciens emblématiques comme Oscar Peterson.
Les élèves étudieront les paroles de la chanson d’Oscar Peterson, Hymn to Freedom (Hymne à la liberté), qui est
devenu l’hymne officieux du mouvement pour les droits civils.
Les élèves seront d’abord invités à visionner quatre capsules vidéo du webdocumentaire interactif Jazz PetiteBourgogne et à formuler des questions sur l’époque, et en particulier sur l’histoire des Noirs et le mouvement pour
les droits civils.
Après avoir regardé le webdocumentaire, les élèves se pencheront sur les paroles de la chanson Hymn to Freedom
et étudieront la conjoncture historique qui l’a inspirée en faisant une activité collaborative sous la forme d’un
casse-tête.
Les élèves pourront terminer l'unité en réalisant une représentation artistique ou en créant du contenu médiatique
numérique afin de souligner l’importance historique de la chanson d’Oscar Peterson Hymn to Freedom.
Tout au long de la leçon, les enseignants ont la possibilité de consulter de manière active les hyperliens au
webdocumentaire, au livre électronique (extraits seulement) et à l’application mobile.

Programmes pédagogiques

Connaissances et compétences
préalables

• Niveaux 6 à 10 dans le système anglophone ;
6e année du primaire et secondaire I à IV dans
le système francophone

Les élèves doivent avoir entendu parler :

• Musique, histoire, art dramatique, danse, arts
médiatiques, technologie

• Du mouvement pour les droits civiques

• L’unité peut être adaptée aux programmes des
différentes régions

• De la Révolution tranquille

• Du chemin de fer clandestin

Durée de l’activité

Objectifs
Après avoir terminé cette unité, les élèves pourront :
• expliquer l’importance historique d’un objet à
l’étude ;
• décrire Oscar Peterson et expliquer son
importance historique ;

• De 3 à 4 périodes
• L’unité peut être adaptée en fonction du
temps dont vous disposez et de vos objectifs
pédagogiques. Les unités sont autonomes.

Critères d’évaluation

• analyser la place du blues et de la composition
d’Oscar Peterson Hymn to Freedom dans
l’Histoire ;
• synthétiser leur nouveau savoir dans la création
d’une œuvre ou d’un contenu numérique.

• Discussion et participation à un casse-tête
• Représentation artistique de l’importance
historique de la chanson Hymn to Freedom
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Leçon 1
L’histoire des Noirs au Canada
et La Petite-Bourgogne
La leçon débute par une évaluation interactive des connaissances, avant l’étude
du quartier montréalais de La Petite-Bourgogne, un quartier ouvrier où vivaient
la plupart des membres de la communauté noire à l’âge d’or du jazz. À l’aide du
livre électronique et du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne, les élèves seront
invités à formuler des questions sur l’époque, et en particulier sur l’histoire des Noirs
et le mouvement pour les droits civils.

Question principale :
Quel a été le rôle de La Petite-Bourgogne dans
l’histoire des Noirs au Canada ?
Objectifs :
• Situer La Petite-Bourgogne et
décrire son importance pour
Montréal et le Canada.

Lecture au Centre
communautaire
des Noirs, années
soixante
Le Centre communautaire
des Noirs (NCC) a été fondé
dans le salon du révérend
Charles Estes dans le but
d’améliorer les conditions
sociales et économiques de la
communauté noire à Montréal.
L’organisme emménage
ultérieurement à l’arrière de
l’Église Unie Union et devient
un véritable centre culturel.
Photo : Avec l’aimable
autorisation de Graeme Clyke

Durée : 80 min
Matériel :
• Matériel audio

• Expliquer l’importance des
porteurs noirs à Montréal.

• Ordinateurs ou tablettes
électroniques (iPad)

• Décrire Oscar Peterson et
expliquer son importance
historique.

• Étiquettes autocollantes (Post-it)
• Tableau SVA(C) (optionnel)

Approfondissement
Regardez la capsule no 4 du
webdocumentaire, intitulée
« L’église et la communauté »,
pour en savoir plus sur le Centre communautaire des Noirs,
le NCC. Quelle comparaison
peut-on faire entre la création
d’un centre communautaire par
le pasteur Charles Estes et les
paroles de la chanson d’Oscar
Peterson, Hymn to Freedom?
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10 à 15 min

Introduction
Commencez par poser les questions suivantes. Demandez ensuite aux élèves d’écrire leurs réponses sur des
étiquettes autocollantes (Post-it) et de les coller sur le mur.
• Qu’est-ce que je connais déjà sur l’histoire des communautés noires du Canada ou de Montréal?
• Qu’est-ce que je connais déjà sur le rapport entre la ville de Montréal et le jazz?		
Tout en poursuivant les activités, révisez les notes autocollantes avec les élèves. Enlevez celles qui sont erronées
ou placez-les dans la catégorie « préjugés » pour faire progresser la discussion. Vous pouvez aussi demander aux
élèves de garnir le mur au fur et à mesure qu’ils acquièrent des connaissances.
Vous pouvez aussi mener cette activité à l’aide du tableau SVA(C). Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils
savent déjà (S) et à ce qu’ils veulent savoir (V). Au fur et à mesure qu’ils avancent, ils peuvent ajouter ce qu’ils
viennent d’apprendre (A) et comment leurs opinions et leurs connaissances ont changé (C).

Activité no 2

20 min

Survol historique
Faites lire aux élèves les passages suivants du livre électronique Jazz Petite-Bourgogne. Demandez-leur de noter
deux choses qu’ils ignoraient avant de lire les extraits du livre.
		

Premier extrait : Portait du quartier montréalais de La Petite-Bourgogne
Histoire des Noirs au Canada
Les Noirs font partie de l’histoire canadienne depuis le XVIe siècle. Ils étaient présents aux premières heures
de l’exploration, ont vécu les affres de l’esclavage et la fuite par le fameux chemin de fer clandestin. Ils ont
fait partie des contingents canadiens lors des deux Guerres mondiales. Ils ont participé aux mouvements
d’après-guerre pour l’égalité raciale. Ils sont arrivés au Canada en tant qu’esclaves ou en tant qu’immigrants
pleins d’espoir.
Au XIXe siècle, les plus grandes concentrations de Noirs canadiens se trouvaient en Ontario et dans les
provinces maritimes, mais Montréal comptait une petite population noire. Le racisme était bien enraciné,
et la plupart des Montréalais à la peau noire étaient victimes de discrimination en société, pour le travail
et pour le logement.

Deuxième extrait : Introduction
La Petite-Bourgogne
Le quartier que nous appelons de nos jours La Petite-Bourgogne est considéré comme le berceau du jazz
à Montréal. Des années vingt jusqu’au début des années cinquante, Montréal jouissait d’une réputation
internationale. On la disait ville ouverte et flamboyante, où la vie nocturne était trépidante et où on écoutait
du bon jazz. Les cabarets animés et les musiciens de La Petite-Bourgogne contribuaient largement à cette
réputation. Les boîtes de nuit et la musique ont naturellement dépassé les frontières du quartier, mais
celui-ci s’en nourrissait sans cesse. La musique et le divertissement étaient des composantes intégrantes
de la communauté noire montréalaise. La musique voyageait et entrait dans les foyers par la magie de
la radiodiffusion et de l’industrie du disque et par l’entremise des musiciens venant de toute l’Amérique
du Nord et jouant avec les musiciens d’ici, dans les centaines d’établissements de Montréal. Si la musique
était universelle, le milieu du music-hall de Montréal était forgé de relations complexes entre les races, les
classes et les langues, et traversé de frontières territoriales.

Consulter le livre électronique et l’application mobile Jazz Petite-Bourgogne
pour davantage d’informations, de photos et de contenu.
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45 min

Documentaire Web Jazz PetiteBourgogne
Regardez les capsules vidéo du documentaire Jazz Petite-Bourgogne.
Rappelez aux élèves d’être attentifs et de noter leurs observations.
L’enseignant devra peut-être reformuler les idées des élèves plus jeunes
à la fin de l’Introduction.
Dans le cas d’élèves plus âgés ou d'étudiants, emmenez-les à un laboratoire d’informatique pour qu’ils puissent regarder les capsules seuls et
explorer la frise chronologique interactive, les entrevues, les photographies et les extraits sonores.

Introduction : (3 min 2 s)

Approfondissement
Demandez aux élèves de lire le récit associé au quartier où a grandi
Oscar Peterson et sur sa communauté, à l’aide de l’application Jazz
Petite-Bourgogne.
Sélectionnez
le trajet « Oscar Peterson » ou le
trajet « Communauté noire » et apprenez à mieux connaître les lieux
emblématiques et la vie communautaire de La Petite-Bourgogne!

Capsule no 1 :
Les gares et les porteurs (3 min 29 s)
• Quelles sont tes observations?
• Décris les différences entre cette époque-là et aujourd’hui.

Capsule no 8 :
La vie dans la Petite-Bourgogne (4 min 7 s)
• Quelles sont tes observations?
• D’après ce que tu as observé, comment était la vie dans ce
quartier à cette époque-là? Trouves-tu que le webdocumentaire
illustre bien la vie à La Petite-Bourgogne? Pourquoi? Pourquoi
pas?

Ressources additionnelles

• De quelle façon la vie a-t-elle changé à La Petite-Bourgogne,
d’après toi?
• Quelles questions te poses-tu sur La Petite-Bourgogne?

Capsule no 10 : Oscar Peterson (4 min 14 s)
• Explique, dans tes propres mots, qui est Oscar Peterson et
pourquoi il est si célèbre?
• Quelle a été la contribution d’Oscar Peterson à Montréal, à
l’histoire des Noirs et au jazz?
• Quelles questions te poses-tu sur Oscar Peterson?
Retournez vers les notes autocollantes affichées par les élèves et voyez
si certaines d’entre elles doivent être changées ou déplacées dans la
catégorie « préjugés ». Les élèves ont-ils écrit une information qu’ils savent
dorénavant être fausse? Ont-ils acquis des connaissances qui pourraient
être ajoutées au mur? Vous pourriez aussi demander aux élèves de noter
une question sur le sujet, afin de poursuivre leurs recherches.
Discutez avec la classe de la prochaine leçon, des objectifs visés et de
l’évaluation des exercices.

• La méthode S-V-A
• Chemin de fer clandestin
• Histoire des noirs au Canada,
Oscar Peterson
• La contribution du jazz au
mouvement pour les droits civils
(en anglais)
• Mois de l’histoire des noirs
• Mouvement pour les droits civils
• Tableau SVA(C)
• Tableau SVA
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Une chanson en tête – Hymn to Freedom d’Oscar Peterson

Leçon 2
Hymn to Freedom d’Oscar Peterson
La chanson d’Oscar Peterson Hymn to Freedom (Hymne à la liberté) est devenue
l’hymne du mouvement pour les droits civils. Dans cette leçon, les élèves
étudient les paroles de la chanson au cours d’une activité d’écoute analytique
et apprennent son importance historique en effectuant en apprentissage
collaboratif un casse-tête d’experts.

Question principale :
Quelle est l’importance historique de la chanson
d’Oscar Peterson, Hymn to Freedom?
Objectifs :

Rosa Parks
Rosa Louise McCauley Parks
est considérée comme la
pionnière de la lutte pour les
droits civiques aux États-Unis.
Le 1er décembre 1955, Rosa
a refusé de céder son siège
à un passager blanc dans un
autobus. Son geste est devenu
le symbole du mouvement
contre la ségrégation.
Photo : Avec l’aimable
autorisation
de Getty Images

Durée : 2 ou 3 x 60 min

• Analyser l’objet à l’étude, soit la chanson L’hymne à la liberté,
et discuter en classe sur le sujet.
• Étudier le contexte historique de La Petite-Bourgogne, du jazz
et de L’hymne à la liberté et en discuter.
• Décrire l’importance historique de L’hymne à la liberté.

Matériel :
• Matériel audio
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Feuilles avec les paroles d’Hymn to Freedom
• Accès à Twitter (optionnel)

Approfondissement
Demandez aux élèves de
réfléchir à la signification
historique de cette photo.
Quelle comparaison peut-on
faire entre la lutte de Rosa
Parks et les paroles de la
chanson d’Oscar Peterson
Hymn to Freedom?
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25 min

ANALYSE DE L’OBJET À L’ÉTUDE
Écoutez la version d’Hymn to Freedom avec les
paroles.

HYMN TO FREEDOM
Hymne à la liberté
When every heart joins every heart and

Remettez à chaque élève une feuille avec les paroles de la
chanson. Demandez aux élèves de lire les paroles deux par
deux et de répondre aux questions suivantes :

together yearns for liberty,

• Qu’est-ce qui a le plus retenu notre attention dans les
paroles?

together molds our destiny,

• Que nous révèlent les paroles sur l’époque en question
et quelles sont les choses qu’elles ne nous disent pas?
• Quelles questions aurions-nous envie de poser sur les
paroles de la chanson?

That’s when we’ll be free.
When every hand joins every hand and
That’s when we’ll be free.
Any hour any day, the time soon will
come when men will live in dignity,
That’s when we’ll be free.

Vous pouvez faire jouer la chanson avant de commencer
l’activité ou durant l’activité.

When every man joins in our song and

Rassemblez les élèves de nouveau. Faites-leur entendre la
chanson et demandez-leur de prendre cinq minutes pour
écrire quels sentiments la musique et les paroles éveillent
chez eux.

That’s when we’ll be free.

ACTIVITÉ NO 2

together singing harmony,

25 min

DISCUSSION
Entamez une discussion de classe sur les questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’on remarque au sujet des paroles?
• Quels sentiments sont évoqués par la chanson et les paroles?
• Quelles questions aurait-on envie de poser sur les paroles, le contexte social ou l’époque?
Présentez à la classe le témoignage d’Oscar Peterson sur la composition de l’air et sur le parolier.
• Le récit d’Oscar Peterson sur la composition de la chanson change-t-il votre compréhension ou votre
interprétation de la chanson?
• Quelles questions avez-vous envie de poser sur les paroles, sur le contexte social ou sur l’époque?

L'extrait provient d'un article en ligne (en anglais seulement) :
Oscar Peterson : Musical Moments : The True Origin of the "Hymn to Freedom"
(Oscar Peterson – Les moments charnières en musique : L'histoire de L'Hymne à la liberté)
« J’ai tenté de me souvenir des nombreuses versions des negro spirituals chantés à l’église et avec lesquels j’ai grandi.
Et, à partir de cette forme, j’ai bâti le premier refrain mélodique et harmonique de ce qui est devenu Hymn to Freedom
(Hymne à la liberté). La ligne mélodique et harmonique est d’une simplicité même et, à mon avis, personnifie une
forme de negro spiritual qui pourrait être chanté dans quasiment toutes les églises noires de l’Amérique du Nord.
Comprenant que le morceau était de mon cru, Norman Granz m’a demandé comment j’allais l’intituler et j’ai décidé,
vu la prédominance de Martin Luther King à l’époque, et les projecteurs braqués sur le mouvement pour les droits
civiques, que le titre allait être Hymn to Freedom. Quelques mois après la séance d’enregistrement, Norman et moi, on
parlait de l’album, et il a évoqué la possibilité d’ajouter des paroles à ma musique. Il a fait appel à une dame nommée
Harriette Hamilton pour écrire les paroles. C’est ainsi qu’est née la chanson Hymn to Freedom que nous connaissons
aujourd’hui. »

Pour en savoir plus sur la chanson, cliquez ici.
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Pour l’activité d’apprentissage collaboratif (cassetête d’experts), formez des équipes en désignant
pour chacune au moins un expert par sujet. Un élève
devra présenter sa partie aux autres membres de
son équipe, et ceux-ci poseront des questions pour
clarifier ce qui leur a été présenté.

80 à 120 min

Casse-tête d’experts,
un apprentissage
collaboratif
Divisez la classe en équipes de quatre ou cinq.
Attribuez un sujet de recherche à chaque équipe :
• Pertinence historique du blues (et du jazz)
• Pertinence historique des porteurs
• Pertinence historique de La Petite-Bourgogne
• Pertinence historique du milieu musical montréalais
Tous les membres de l’équipe pourraient travailler
ensemble pour devenir des « experts » sur le sujet
qui leur a été attribué. Vous pouvez permettre aux
élèves de regarder le webdocumentaire Jazz PetiteBourgogne, où ils ont accès aux capsules vidéo,
aux photos et à la frise chronologique. Les élèves
plus âgés ou les étudiants pourraient avoir accès
au livre électronique et à l’application, Jazz-PetiteBourgogne ainsi qu’à Internet et à la bibliothèque.
Accordez du temps aux élèves pour qu’ils échangent
entre eux sur les éléments principaux de leur sujet et
répètent l’exposé oral de leurs groupes « d’experts ».
Formez les équipes de travail pour la recherche
collaborative en divisant les experts de manière à ce
que chaque nouvelle équipe ait au moins un expert
sur chaque sujet. Demandez aux experts de présenter
leur sujet à leur équipe. Encouragez les membres
des équipes à poser des questions pour mieux
comprendre la matière qui leur est présentée.

Circulez dans la classe pour aider les équipes, le cas
échéant.
Lancez une discussion avec la classe sur les
découvertes et les conclusions de chacun. Répondez
aux questions laissées sans réponse avant d’expliquer
l’activité d’évaluation finale.
Une fois la discussion terminée, demandez aux
élèves d’écrire, deux par deux, des gazouillis
(micromessages de 140 caractères maximum) sur
l’importance historique de la chanson. Pour les
diffuser, employez le mot-clic Jazz Petite-Bourgogne
#burgundyjazzlearning.

Extensions
• Servez-vous du livre électronique Jazz PetiteBourgogne pour approfondir l’analyse de l’objet
à l’étude.
• Explorez davantage le mouvement pour les
droits civiques.
• Comparez la Révolution tranquille avec le
mouvement pour les droits civiques.
• Établir les ressemblances et les différences
entre la Révolution tranquille et le mouvement
pour les droits civils.
• Servez-vous de la transcription de la chanson
pour analyser L’hymne à la liberté d’Oscar
Peterson d’un point de vue musical, et du blues
en particulier.

Ressources additionnelles
Approfondissement
Regardez la capsule no 4 du documentaire,
intitulée « L’église et la communauté », qui
porte sur le Centre communautaire des Noirs
(NCC). Quelles comparaisons peut-on établir
entre la fondation du centre communautaire
par le pasteur Charles Este et la chanson Hymn
to Freedom d’Oscar Peterson?

• Le jazz et le mouvement pour les droits civiques
• LEARN Quebec
• Transcription de la chanson Hymn to Freedom
• Hymn to Freedom, version instrumentale
• Description de la chanson Hymn to Freedom par Oscar Peterson
• Hymn to Freedom, duo d’Oscar Peterson et d’Oliver Jones
• La Révolution tranquille
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Murale en l’honneur d’Oscar Peterson Jazz Born Here (Le jazz est né ici) de l’artiste
Gene Pendon
La murale a été installée en 2011 sur un immeuble situé à l’angle des rues Saint-Jacques et des Seigneurs, au cœur de La PetiteBourgogne, à Montréal. La photo date de mai 2013.
Photo : Paul Litherland
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Premier projet
Fouiller les données historiques – Conservation
numérique
Dans notre ère numérique, l’alphabétisation médiatique est une compétence primordiale. Les élèves auront
l’occasion, dans le cadre de ce projet, d’accroître leurs connaissances de la musique, des droits civils et du jazz
de La Petite-Bourgogne en devenant de véritables conservateurs de contenu numérique. Après avoir sélectionné
les meilleures ressources de l’activité de casse-tête d’experts (Leçon 2 : Hymn to Freedom d’Oscar Peterson),
les élèves travaillent seuls ou en équipes pour compiler des ressources sur le sujet qui leur a été attribué. Les
élèves créent et publient leur réalisation finale en utilisant des outils de conservation numérique comme Storify,
Pinterest ou un outil de création de site Web gratuit comme Wix.
• Consulter des didacticiels expliquant comment utiliser Wix.
• Consulter des didacticiels expliquant comment utiliser Storify.
• Consulter des didacticiels expliquant comment utiliser Pinterest.

Objectif
Les élèves sélectionnent les meilleures ressources de l’activité de casse-tête collaboratif et les assemblent, comme
de véritables conservateurs, pour créer une liste des ressources sur leur sujet, à mettre en ligne sur la page Web
qu’ils devront créer aussi.

Réalisation
Les élèves créent un contenu numérique par un processus éditorial de compilation des ressources sur un sujet de
recherche qui leur a été attribué. Ils rédigent aussi un rapport d’une page qui explique comment les sites ont été
choisis, classés et mis en contexte.

Procédure
Choix de son public : Avant de choisir du contenu, les élèves doivent définir leur auditoire pour conserver du
contenu précis, utile et pertinent. Veuillez revoir la notion de public cible, si besoin est.
Processus de sélection : Les élèves consultent des sites Web, des cybercarnets, des photos et des wikis compilés
dans la troisième activité Casse-tête d’experts, un apprentissage collaboratif ainsi que des gazouillis créés à la fin
de la leçon. Ils peuvent faire de nouvelles recherches si des trous restent à combler. Les élèves peuvent se servir
de Storify pour recueillir et conserver facilement des sources en ligne.
Processus de rédaction : Les élèves doivent contextualiser chaque source en écrivant une courte description et
en expliquant sa pertinence.
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Classement : Le contenu doit être trié et classé dans un ordre logique et de manière conviviale et attrayante
visuellement. Demandez aux élèves de commenter le contenu et l’apparence du travail de leurs camarades.
Mettre en ligne : Une fois le contenu compilé, contextualisé et classé, Storify ou autre logiciel de création de
pages Web, tel que Wix, permet aux élèves de mettre leur travail en forme et de le diffuser. Rappelez aux élèves
de procéder avec soin. Faites une liste des adresses URL des sites et hébergez-les dans un seul et même endroit.
Rapport : Demandez aux élèves d’écrire, chacun pour soi, un rapport qui décrit et justifie sa sélection, son
classement et son processus de création.

Ressources additionnelles

• Qu’est-ce qu’un outil de conservation de contenu?
• Storify
• Pinterest
• Wix
• Didacticiel Wix
• Didacticiel Storify
• Didacticiel Pinterest
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Document – Tableau SVA(C)
Nom : ___________________________________________________
Date : ___________________________________________________
Matière :_________________________________________________
Avant de recueillir de l’information, écris ce que tu sais sur le sujet dans la première colonne.
Écris ensuite ce que tu voudrais apprendre sur le sujet dans la deuxième colonne.
Une fois ta recherche terminée, note ce que tu as appris sur le sujet dans la troisième colonne.
Décris dans la dernière colonne comment ton opinion a changé sur le sujet à l’étude.

Ce que je sais

Ce que je veux savoir

Ce que j’ai appris

Ce qui a changé dans
mon opinion

UNITÉ

II

SECOND REGARD
LA PETITE-BOURGOGNE
AU FIL DU TEMPS
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Aperçu
La photographie peut être utilisée dans la démarche d’apprentissage par investigation pour étudier les paysages
urbains et ruraux et leur signification pour les individus et les communautés. Cette unité traite de la recherche
sur la photographie documentaire. Avec le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne, le livre électronique et
l’application mobile, l’unité suscitera une discussion sur les lieux, les paysages, la forme narrative et la photographie
comme fenêtre sur le passé.
Les élèves commenceront par analyser une de leurs photographies d’un lieu qu’ils aiment pour réfléchir sur ce qui
en fait leur endroit de prédilection. À l’aide du webdocumentaire, de l’application et des ressources Jazz PetiteBourgogne, les élèves, dans cette unité d’apprentissage, discuteront de personnalités et d’endroits importants.
Ils associeront les notions de lieu et d’identité à la composition ethnique de la communauté et aux influences
culturelles de la musique jazz entre 1920 et 1950. Les élèves apprendront à reconnaître comment les occasions
offertes par la géographie peuvent façonner l’identité et la culture.
Enfin, les élèves se lanceront dans un projet de re-photographie (la re-photographie est une discipline documentaire
qui exploite la photographie répétitive), en alliant leur compréhension de l’attachement à un lieu avec des paysages
anciens et contemporains.

Durée de l’activité

Programmes pédagogiques

• De 4 à 6 périodes

• Niveaux 6 à 10 dans le système anglophone ;
6e année du primaire et secondaire I à IV dans
le système francophone

• L’unité peut être adaptée en fonction
du temps dont vous disposez et de
la taille du groupe. Les unités sont
autonomes.

• Univers social, sciences humaines et sociales
(géographie, histoire), citoyenneté, éducation artistique,
sciences et technologies
• L’unité peut être adaptée aux programmes des
différentes régions

Critères d’évaluation
• Participation en classe
• Réflexion

Objectifs

• Projet de re-photographie

Après avoir terminé cette unité, les élèves pourront :
• développer une compréhension des interrelations entre
les gens, les lieux et l’environnement ;

Objectifs du projet

• localiser La Petite-Bourgogne et expliquer son
importance pour la communauté noire de Montréal ;
• faire l’analyse critique de photographies ;

• La Petite-Bourgogne réimaginée :
Réaliser une photographie de type
re-photographie.

• préparer et faire une photo qui réinterprète la photo d’un
lieu historique.
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LeÇon 1
clichés mémoires –
Tracer l’importance de
La Petite-Bourgogne
L’espace est la cohabitation de
millions d’histoires. — Massey 2013
Dans cette leçon, les élèves commenceront par
commenter des photos de lieux auxquels ils sont
attachés et faisant partie de leur quartier. Cet exercice
les prépare au visionnage du webdocumentaire
Jazz Petite-Bourgogne pour répondre à la question
concernant l’importance de La Petite-Bourgogne
pour la communauté noire de Montréal.

Question principale :
Quelle a été l’importance du
quartier montréalais de La
Petite-Bourgogne pour la
communauté noire de Montréal
entre 1920 et 1950?
Objectifs :

Durée : 90 min

• Énumérer et expliquer les facteurs qui rendent
un lieu important.
• Décrire les conditions sociales et
environnementales qui ont façonné La PetiteBourgogne entre 1920 et 1950.
• Expliquer l’importance de La Petite-Bourgogne
pour la communauté noire de Montréal entre
1920 et 1950.

Préparation :
Gare Windsor 1889
Fin de la construction de la gare Windsor. Elle accueille
le siège social de la société de Chemin de fer Canadien
Pacifique.
Photo : Archives du Canadien Pacifique

• Demander aux élèves d’apporter en classe une
photo imprimée d’un endroit qu’ils aiment.

Matériel :
• Projecteur
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Papier
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Activité no 1

Partie A : Carte schématique

25 min

Pour les élèves de la sixième à la huitième année, il est recommandé que vous donniez un exemple pour chacune
des étapes de l’activité qui suit.
Demandez d’abord aux élèves de prendre leur photo et de tracer une carte schématique du lieu photographié. Cela
pourrait prendre la forme d’une courte explication sur ce qui en fait leur lieu préféré ou d’une carte heuristique. Les
élèves ont cinq minutes pour noter autant de détails que possible.
Lorsque les cartes schématiques sont terminées, demandez aux élèves de se mettre deux par deux. Demandezleur d’échanger leurs photos, sans le texte qu’ils ont composé. Accordez aux élèves cinq minutes pour répondre
aux questions suivantes sur la photo de leur coéquipier :
• Quelles observations pouvez-vous faire sur la photo?
• Pourquoi ce lieu est-il important?
• Qui a pris cette photo?
• À quelle époque de l’année la photo a-t-elle été prise?
Demandez aux élèves de montrer leur cliché mémoire à leur coéquipier et de lui expliquer pourquoi ils sont
attachés à ce lieu. Les élèves présentent ensuite leurs propres observations et les raisons pour lesquelles ils croient
que le lieu choisi par leur coéquipier est spécial. Demandez à deux ou trois équipes de présenter leurs échanges
à la classe.
Demandez aux élèves de collaborer à nouveau avec leur coéquipier pour échanger sur les caractéristiques qui
rendent ce lieu important.
• Est-ce à cause de la communauté qui l’entoure ou des personnes qui l’habitent?
• Est-ce à cause des souvenirs ou d’un sentiment que le lieu évoque?
• Est-ce à cause du paysage?
Les élèves doivent faire référence à leurs clichés mémoires et à leurs observations sur la photo de leur coéquipier.

unité II

Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Partie B : Discussion

33

15 min

Demandez aux élèves de regagner leur place, et engagez la discussion avec la classe sur ce qui rend un lieu
important. Concentrez-vous sur la notion de sentiment d’appartenance à un lieu. Les définitions suivantes vous
permettront d’enrichir la discussion :

Les géographes croient que les expériences humaines sont liées aux lieux, par exemple à notre demeure
(Spring, 2013). Il est bon de se le rappeler, en réfléchissant au sentiment d’appartenance à un milieu,
puisque certains lieux suscitent un attachement et que l’identité est une partie importante de cette notion.
Le sentiment d’appartenance à un lieu est le sentiment ou la perception relatifs à ce qui rend un endroit
unique ou spécial. Le sentiment d’appartenance est influencé et caractérisé par le milieu naturel, les
caractéristiques du paysage, la culture et les gens qui occupent le lieu. Analyser comment le sentiment
d’appartenance change avec le temps nous aide à comprendre comment les gens interagissent avec leur
milieu.
La signification d’un lieu est liée aux caractéristiques du lieu qui « nous parlent de son environnement
physique et social. C’est ce que possède un lieu qui appartient à son emplacement précis et à nulle part
ailleurs. » (Hough 1990, 180). Il a une identité unique à son espace et à son époque. Lorsque les gens
développent des liens avec un lieu, en fonction de leurs expériences personnelles, en tant qu’individus ou
groupes, le lieu peut devenir significatif.

Que pensez-vous de cette citation pour le sens (ou signification) d’un lieu :
« La relation au lieu peut être plus fortement chargée d’affect, et l’attachement spatial fait place à
de l’appropriation spatiale. Les lieux deviennent alors une source d’inspiration qui colore la vie des
individus. » (Guérin-Pace F. et E. Filippova, Ces lieux qui nous habitent, 2008)

Hough, Michael. Out of Place: Restoring Identity 97 to the Regional Landscape.
New Haven: Yale University Press, 1990.

Hutchinson, David. (2007). Aborder l’enseignement des études sociales et de la géographie à partir du
« sentiment d’appartenance à un milieu» des enfants. Disponible en ligne ici.

Spring, Erin. (2013). “Our Torontos are different places”: a qualitative, multiple case study,
designed to investigate the interconnections between young adult fiction and young adult readers’
constructions of place within and beyond the text. (Nos Toronto personnels : Étude qualitative de
cas, pour exposer les interrelations entre la fiction destinée aux jeunes adultes et la construction
intratextuelle et extratextuelle du lieu chez les jeunes lecteurs.
Thèse de doctorat
Ressources supplémentaires :
L’habiter comme pratique des lieux géographiques
La mise en récit numérique du territoire
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En guidant la discussion, invitez les élèves à faire référence à leur photo pour expliquer leurs observations. Avec
toute la classe, faites une liste des caractéristiques qui rendent un lieu significatif.
Ramassez toutes les photos. Vous en aurez besoin plus tard, pour cette même unité. Rangez-les soigneusement
ou épinglez-les sur le mur.

Maison de la famille d’Oliver Jones
Quartier musical
Après avoir vécu rue Coursol et rue Workman, la famille mélomane d’Oliver Jones s’est installée au 741 rue Fulford (aujourd’hui rue GeorgesVanier) lorsqu’il avait huit ans afin qu’il soit près du déjà célèbre Oscar Peterson.
Photo : Archives de Montréal
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Activité no 2

60 min

Lorgnettes : Carnet de chantier sur le quartier
La Petite-Bourgogne
Regardez avec toute la classe les capsules du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne. Demandez aux élèves de
noter leurs observations sur un tableau tel que celui-ci :

Aspect physique
des lieux
- Vue d’ensemble du port avec de
vieux bateaux et le train tout près
- La gare Windsor n’a pas changé
quand on regarde les vieilles
photos et les photos récentes

Facteurs
politiques
La prohibition aux
États-Unis

Facteurs
sociaux
Rufus Rockhead
ouvre un cabaret

Facteurs
économiques
L’industrie du
divertissement est
très lucrative

Servez-vous des questions ci-dessous pour orienter une discussion de classe et aider les élèves à ajouter leurs
observations sur le tableau. Pour trouver davantage d’informations, consultez le chapitre du livre électronique de
Jazz Petite-Bourgogne intitulé « La Petite-Bourgogne en quelques mots ».

Introduction : (3 min 2 s)
• Quelles sont vos observations?
• À quoi ressemblait Montréal?
• Quelle était la réputation de Montréal?
• À votre avis, qu’est-ce qui a contribué à l’essor
de la musique?

Capsule no 1 :
Les gares et les porteurs (3 min 29 s)
• Quels facteurs ont permis à la communauté
noire de grandir dans La Petite-Bourgogne?
• Qu’est-ce qui a changé au fil du temps?
Pourquoi?
• Quelles images vous ont le plus marqué?

Capsule no 2 :
La prohibition (3 min 15 s)
• Comment la prohibition aux États-Unis a-t-elle
fait de Montréal un carrefour de la musique et
du divertissement? Comment la prohibition at-elle influé sur le paysage urbain de Montréal?
• Quel rôle le chemin de fer a-t-il joué dans la
prohibition?

Capsule no 3 :
Le coin (3 min 43 s)
• Que vivaient les membres de la communauté
noire dans les cabarets et les boîtes de nuit de
Montréal? Pourquoi, à votre avis?
• Pourquoi M. Rockhead s’est-il fait dire d’ouvrir
son établissement « en bas de la côte, chez les
gens comme vous »?
• Comment M. Rockhead a-t-il influé sur La
Petite-Bourgogne? En quoi a-t-il changé
l’expérience des musiciens, des spectateurs et
fêtards noirs?

Capsule no 8 :
La vie dans La Petite-Bourgogne
(4 min 6 s)
• Quelles observations avez-vous faites?
• À votre avis, à quoi ressemblait la vie dans La
Petite-Bourgogne entre 1920 et 1950?
• Quels facteurs ont influé sur la communauté?
• À votre avis, comment la vie a-t-elle changé
dans La Petite-Bourgogne?

• Comment la prohibition a-t-elle influé sur les
communautés de Montréal?

Synthèse

Divisez la classe en équipes de quatre ou cinq. En se servant de leurs notes, les équipes feront
le résumé de leurs idées sur l’importance du quartier montréalais de La Petite-Bourgogne pour
la communauté noire de Montréal entre 1920 et 1950.
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Gare Windsor
avec le café
New Alberta
sur la gauche,
en arrière-plan
Photo : Archives du
Canadien Pacifique

LeÇon 2
Interprétations
La photographie peut servir à l’apprentissage par
investigation, qui consiste à faire des études sur le
paysage et sur l’attachement qu’il peut susciter chez
les personnes et les collectivités. Dans cette leçon,
les élèves se pencheront sur l’interprétation par la
photographie de lieux historiques et de leur histoire.
Les élèves apprendront à interpréter et à analyser une
photo ancienne pour re-photographier le même lieu.
Autre option : Vous trouverez ci-dessous une leçon
fondée sur l’étude de La Petite-Bourgogne et des
plateformes numériques Jazz Petite-Bourgogne.
Néanmoins, il est possible d’aborder le sujet à l’aide
de lieux et de ressources qui ont une importance
historique dans votre région. Vous pouvez trouver
des photos anciennes en ligne, ou à la bibliothèque
ou service d’archives près de chez vous. Le site de
Bibliothèque et Archives Canada est un bon point de
départ pour ce faire.

Question principale :
Comment peut-on interpréter les
lieux historiques et leur histoire
par la photographie?

Objectifs :

Durée : 80 min

• Étudier des lieux phares de La PetiteBourgogne au moyen de photos anciennes et
de l’application mobile Jazz Petite-Bourgogne.
Analyser des photos anciennes, faire des
observations sur leur contenu.
• Se servir d’observations pour tirer des
conclusions.
• Préparer et prendre une photo qui réinterprète
une photo ancienne.

Matériel :
• Appareil iPhone, iPad ou iPod avec l’application
mobile Jazz Petite-Bourgogne
• Imprimante à photo, papier à photo ou accès à
un laboratoire photo

Préparation :
• Demandez aux élèves d’apporter à l’école
leur iPhone, iPod ou iPad. Il serait peut-être
utile d’écrire aux parents pour les informer de
l’activité. Pour que toute la classe ait accès à
un appareil, certains élèves devront peut-être
partager leur appareil avec un coéquipier ou un
petit groupe.
• Choisir une ou deux photos anciennes, et
imprimez-les ou photocopiez-les pour les
élèves.
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10 min

Analyse de photographies
Distribuez les photos des élèves de la leçon Clichés mémoires – Tracer l’importance de La Petite-Bourgogne.
Servez-vous du texte qui suit pour parler de l’utilisation des photos par les historiens pour faire des recherches sur
le passé.
Les photos peuvent nous aider à comprendre à quoi la vie d’antan ressemblait et à nous indiquer pourquoi les
lieux, les gens et les objets étaient importants à l’époque où la photo a été prise.
		
Photographie provient de deux mots
grecs anciens : photo qui signifie
« lumière » et graphie qui signifie
« écriture ». Quand on prend une photo,
« on écrit avec la lumière ». La caméra
devient le prolongement de l’œil et de
l’esprit du photographe.
Le photographe choisit la distance et
l’angle, et peut se servir de diverses
techniques pour aplatir la perspective,
créer un flou, figer le mouvement, et
saisir la couleur et la lumière.
La photographie constitue un outil
documentaire important pour la
préservation du patrimoine culturel
puisqu’elle permet de documenter
soigneusement des immeubles
historiques. Également, elle nous permet
de voyager dans un temps et dans un
lieu à travers les yeux du photographe.

Montrez à la classe une photo choisie de l’application mobile
Jazz Petite-Bourgogne. Donnez-lui un exemple d’analyse de
photo en décrivant clairement l’immeuble, les gens, les objets
que l’on observe ainsi que le milieu environnant. Décrivez
l’ambiance qui se dégage de la photo, d’après vos observations.
Lisez la légende. Donne-t-elle davantage d’information sur la
raison pour laquelle la photo a été prise?
• Des clics et des classes : Ce parcours dans une sélection de
360 photographies est conçu comme une introduction à
la photographie, posant des interrogations fondamentales
sur la représentation, marquant des repères dans l’histoire
du portrait et du portrait de groupe, et introduisant à des
pratiques riches et inventives. L’objectif est de permettre
l’acquisition de notions clés, d’amorcer une réflexion sur
les conventions ainsi que sur les usages de la photographie et d’éveiller le désir de la pratiquer soi-même.
• Tutoriel – Prendre une photo avec l’iPad (l’iPod ou
l’iPhone) et la recadrer
• Tutoriel – Différentes manières de prendre et de consulter
des photos avec l’iPad, l’iPd ou l’iPhone
Expliquez aux élèves qu’ils exploreront le quartier montréalais
de La Petite-Bourgogne en se servant de l’application mobile
Jazz Petite-Bourgogne et qu’ils effectueront l’analyse de
photographies et d’images.

Vue des années
1950. Coin SteCatherine et de la
Montagne.
Poirier, Conrad,
1912–1968.
Photo : Archives
nationales du Québec
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10 min

Ce qu’on voit ici –
Les particularités
d’un lieu
Veillez à ce que la classe ait accès à
l’application. Voir la Feuille de référence no 1 :
L’utilisation optimale de Jazz Petite-
Bourgogne pour en savoir plus sur l’utilisation
de l’application dans un contexte pédagogique.
Autre possibilité : Si vos élèves n’ont pas
accès à l’application, vous pouvez choisir
une photographie du webdocumentaire Jazz
Petite-Bourgogne ou du livre électronique
pour réaliser la deuxième activité.
Demandez aux élèves de choisir le parcours « Communauté noire » et accordez-leur
quelques minutes pour l’exploration.

Activité no 3

Discussion en équipes
5 à 10 min
Deux par deux ou en plus grosses équipes, les élèves échangent leurs observations et répondent aux questions
ci-dessous. Indiquez aux élèves de laisser l’application mobile Jazz Petite-Bourgogne active pour faciliter la
discussion.
• Quelles nouvelles observations avez-vous faites sur La Petite-Bourgogne?
• Comment l’application a-t-elle changé votre opinion sur l’importance de La Petite-Bourgogne pour la
communauté noire de Montréal?

10 min
Servez-vous de l’image du Centre communautaire des Noirs qui apparaît quand on clique sur le numéro 19 de la
carte, et demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes :
• Quelles observations pouvez-vous faire sur la photo?
• Pourquoi ce lieu est-il important?
• Qui a pris cette photo, d’après vous?
• À quelle époque de l’année la photo a-t-elle été prise d’après vous? Expliquez votre réponse.
• Où la photo a-t-elle été prise? Où le photographe se trouve-t-il par rapport au sujet? Qu’est-ce qui
changerait si le photographe se trouvait dans un endroit différent?
• Qu’est-ce qui attire l’œil?
• Pourquoi le photographe a-t-il pris la photo, d’après vous?
Demandez aux élèves de travailler deux par deux et de répéter l’activité avec une photo de leur choix.
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Activité no 4

15 min

TRACES : La re-photographie
Expliquez aux élèves qu’ils vont recréer une photo en utilisant un type de procédé appelée re-photographie.
La re-photographie consiste à prendre une photo du même lieu avec un délai entre les deux prises d’images pour
donner un aperçu de type « avant et après ». L’exercice exige une étude minutieuse de l’image d’origine.
Le but de la re-photographie est de « minimiser les différences photographiques pour mieux mettre en évidence
les différences causées par les caprices du temps sur le sujet » (Johnson, 2005). Présentez à la classe les exemples
virtuels de re-photographie ci-dessous :
• Montréal – “Then and Now” (Montréal avant-après)
• Douglas Levere poursuit l’œuvre new York changing de Bernice Abbott
• Place Royale de Québec, Québec d’hier et aujourd’hui
• Photos en Europe, avant/après : montages de photos historiques
Ce site présente principalement des montages de photos et une vidéo comparant la Deuxième Guerre
mondiale à aujourd’hui
Posez les questions suivantes aux élèves :
• Que peut-on apprendre d’une re-photographie?
• Quelles sont les caractéristiques d’un bon projet de re-photographie?
• Que faut-il considérer quand on prépare la re-photographie d’un lieu?

Expliquez le projet Second regard, Projet Hier et aujourd’hui, décrit à la page suivante.

Le NCC (Negro Community
Centre), avant et après l’incendie
(Photo à droite) En avril 2014, un
incendie provoque l’effondrement
d’une des façades de l’emblématique
centre communautaire sur la rue
Coursol dans La Petite-Bourgogne.
Photo de gauche : Paul Litherland
Photo de droite : Marie-Claude Cabana

Ressources additionnelles

• Bibliothèque et Archives Canada
• Centre d’histoire de Montréal – Centre de
documentation

• New York Changing – Douglas Levere poursuit l’œuvre
de Bernice Abbott

• Décrypter les images

• Photos en Europe, Avant/après : montages de photos
historiques

• Galerie-photo : Comment analyser une photographie?

• Place Royale de Québec, Québec d’hier à aujourd’hui

• Montréal Avant-Après

• Quand l’architecture donne une âme à un lieu

• Musée McCord, l’exposition virtuelle 2 quotidiens se
rencontrent

• THOT CURSUS - Sites pour l’analyse d’images fixes et
animées
• Université Concordia – Gestion des documents et des
archives
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Premier projet
SECOND REGARD, Projet Hier et aujourd’hui
Objectif
Réaliser une photographie par la méthode dite de rephotographie.
La re-photographie est l’action de prendre la photo
d’un même lieu avec un délai entre les deux images
pour documenter une analyse comparative de type
« avant et après ». La re-photographie exige l’étude
attentive de l’image originale.

Réalisation
Imprimez et affichez les photos. Si les élèves ont
couvert un quartier au complet ou plusieurs sites
historiques d’une ville, vous pourriez aborder un
centre culturel ou une institution qui reçoit la visite du
public pour exposer leur travail. Vous pourriez aussi
inviter d’autres classes à venir admirer leurs œuvres.

Dans le cas des élèves du primaire, il peut
s’avérer nécessaire que les enseignants et les
bibliothécaires présélectionnent les clichés
reproduits de sources originales pour s’assurer
qu’ils représentent des endroits existants que
les élèves peuvent rephotographier aujourd’hui.
Ils doivent aussi veiller à ce que les bibliothèques aient accès à des sources originales et
secondaires et à un accès à Internet pour que
les élèves poursuivent leurs recherches. Vous
pouvez trouver des photographies anciennes sur
Internet et par des recherches à votre bibliothèque ou aux services d’archives le plus près.
bibliothèque et archives canada
réseau canadien d’information archivistique
université concordia - gestion des documents
et archives
centre d’histoire de Montréal – centre de documentation sont de bons exemples de collections accessibles. En outre, le groupe Facebook
photos de Montréal et scènes urbaines 19e et
20e siècle regroupe une multitude de photos de
la ville de Montréal au 19e et 20e siècle. Plusieurs
quartiers sont présentés. Il pourrait s’agir d’une
excellente source de photos d’origine.

Procédure
Choix d’une photo : Choisissez une ou deux photos
d’un lieu situé dans La Petite-Bourgogne tirées du
webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne, du livre
électronique et de l’application mobile ou alors choisissez un ou plusieurs sites dans votre voisinage. Si
vos élèves sont jeunes, vous pouvez les faire travailler deux par deux ou en petites équipes, ou toute la
classe ensemble, et ne choisir qu’un lieu à photographier. Veillez à ce que tous les élèves aient une photo
pour leur projet de re-photographie.
Recherches sur le lieu : Les élèves peuvent choisir de
concevoir une frise chronologique photographique
(avec légende) ou d’écrire un court paragraphe qui
décrit et explique l’importance historique du lieu, de
l’édifice ou de la place publique.
Analyse : Les élèves analysent la photo à l’aide des
questions ci-dessous :
• Quelles observations pouvez-vous faire sur la
photo?
• Pourquoi ce lieu est-il important?
• Qui a pris cette photo, d’après vous?
• À quelle période de l’année la photo a-t-elle
été prise? Quels sont les indices qui vous
permettent de l’affirmer?
• Où la photo a-t-elle été prise? Où le
photographe se trouve-t-il par rapport au sujet?
Qu’est-ce qui changerait si le photographe se
trouvait dans un endroit différent?
• Qu’est-ce qui attire l’œil?
• Pourquoi le photographe a-t-il pris la photo,
d’après vous?
Annotation : Les élèves doivent prendre des notes
sur leur photo et plus particulièrement sur les points
suivants :
• angle privilégié
• profondeur de champ
• saison
• heure du jour (qualité de la lumière, direction,
contraste)
• ombres et objets avoisinants
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Exploration : Voir le lieu choisi à l’aide de Google Earth. Quels changements peut-on observer? La re-photographie
est fondée sur la précision, et il peut être impossible pour les élèves d’obtenir le même angle ou la même profondeur
de champ si le lieu a subi de nombreux changements.
Préparation : Les élèves doivent préparer leur prise de photo avec leur coéquipier.
Re-photographie : Rendez-vous sur les lieux avec vos élèves et commencez le processus de re-photographie
documentaire. (Lorsque les élèves ont analysé leurs photos et préparé la prise de photo, emmenez-les sur le lieu
où ils feront une réplique de l’ancienne photo.)
Choix et montage : Les meilleures re-photographies captent « l’avant et l’après » qui illustre le passage du temps.
Les élèves peuvent se servir d’iPhoto, Adobe Photoshop, Fotor, Paint (Windows) ou autre logiciel de traitement
de photos pour modifier leurs photos. Il est également possible de créer un GIF animé à l’aide des deux photos.
Diffusion : Demandez aux élèves d’imprimer leur photo et re-photo. Affichez-les ensuite dans la classe ou ailleurs
dans l’école. Vous pouvez aussi créer un site Web à l’aide de Wix, ou un diaporama à l’aide de Microsoft PowerPoint,
Flikr ou autre logiciel semblable. Pour d’autres idées, voir la Feuille de référence no 2 : Les outils pratiques.
Réflexion : Les élèves doivent écrire un court texte de réflexion sur ce qui suit :
• Pourquoi avoir choisi cette photo pour représenter votre travail?
• Qu’avez-vous essayé de saisir dans cette image?
• Quels changements observez-vous dans ce lieu par rapport au moment où la photo originale a été prise?
• En quoi l’étude de la photo originale vous a-t-elle aidés à composer celle que vous avez prise?
• Vous vous attendiez à ce que l’image ait quelle apparence? Est-ce que vous observez des différences sur
l’image, par rapport à l’originale?

Montrez-nous
ce que vous
avez fait

Catbird Productions vous invite, vous et vos élèves,
à publier vos projets. Veuillez nous les envoyer par courriel
à education@catbirdproductions.ca. Les créations choisies
courent la chance d’être publiées sur nos réseaux sociaux.

UNITÉ

III

LA PETITE-BOURGOGNE
RÉIMAGINÉE
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La Petite-Bourgogne réimaginée

Aperçu
L’urbanisme est dynamique. Les villes racontent une histoire de rues, d’expériences, d’architecture et de systèmes, et
elles incarnent et conservent les vies de millions de personnes qui rêvent et agissent, ressentent et entrent en relation.
Comment l’identité est-elle formée et transformée par le lieu habité? Et à l’inverse, comment les désirs, l’imagination
et la raison d’être individuels ou collectifs influent-ils sur le lieu? Les récits urbains s’entrelacent, mais l’intrigue n’est
jamais résolue étant donné que l’espace est continuellement réimaginé, sa vocation repensée et éventuellement
abandonnée.
En 1965, Montréal a lancé un projet de revitalisation urbaine qui allait durer dix ans. La Ville a fait démolir de nombreux
immeubles pour bâtir des logements sociaux et revitaliser certains secteurs. La Petite-Bourgogne n’est pas le
seul secteur à avoir subi les effets de revitalisation urbaine. Des citoyens d’autres communautés ont aussi subi les
bouleversements causés par des projets d’urbanisme : Montréal (Quartiers disparus), LaSalle – (Lutte aux îlots de
chaleur dans le quartier Airlie-Bayne), Toronto (Regent Park).
Les élèves étudieront, dans cette unité, la revitalisation et le déclin urbains, ils bâtiront l’identité de l’environnement
et de la communauté au moyen du webdocumentaire, du livre électronique et de l’application mobile Jazz PetiteBourgogne. Les élèves apprendront à connaître La Petite-Bourgogne en réalisant des cartes descriptives qui racontent
l’âge d’or du jazz et l’histoire du quartier des années vingt jusqu’aux années soixante-dix, quand des projets de
revitalisation urbaine mal conçus ont transformé le tissu urbain de manière irréversible.
Pour terminer, les élèves imagineront l’avenir de La Petite-Bourgogne ou de leur communauté en menant un projet
d’aménagement urbain multimédia collaboratif.

Remarque : Cette unité a davantage de pertinence pour les élèves qui vivent dans des zones urbaines.

Programmes pédagogiques

Connaissances et compétences

• Niveaux 9 à 12 dans le système anglophone ;
secondaire III à V dans le système francophone
• Géographie, histoire, études sociales, arts
médiatiques, technologie

préalables
Les élèves doivent avoir entendu parler :
• De la signification des espaces publics et des
espaces privés

• L’unité peut être adaptée aux programmes des
différentes régions

Objectifs
Après avoir terminé cette unité, les élèves pourront :

• Des types d’exploitation du sol (commercial,
résidentiel, public, récréatif)

Durée de l’activité
• De 5 à 6 périodes

• décrire l’utilisation du sol et les modèles de
distribution spatiale de La Petite-Bourgogne et
d’autres quartiers ;
• expliquer comment la transformation de
l’utilisation du sol peut influer sur la croissance ou
le déclin de différents pans d’une communauté ;

• L’unité peut être adaptée en fonction du temps
dont vous disposez et de la taille du groupe.
Les unités sont autonomes.

Critères d’évaluation

• analyser les interrelations entre les milieux bâtis,
la communauté et l’identité.

• Participation en classe
• Cartes de La Petite-Bourgogne
• Projet d’aménagement urbain multimédia

PAGE

Cartographie

45, 48

Livre électronique

47

Application mobile
interactive

48

Projets multimédias

54-60

PAGE

L'intégration
de la technologie
L'approche
axée sur l'élève

Apprentissage
basé sur
l'exploration et 46, 47, 52
l'expérimentation
Apprentissage
basé sur des projets

54-60
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leçon 1

Le tissu urbain de La Petite-Bourgogne 1920-1955
Les élèves travailleront en petites équipes pour acquérir des connaissances sur La Petite-Bourgogne, grâce au
webdocumentaire, au livre électronique et à l’application mobile Jazz Petite-Bourgogne, pour créer des cartes
numériques qui racontent en détail l’histoire du quartier, à partir des années vingt jusqu’à l’âge d’or du jazz.

Question principale :
À quoi ressemblait La Petite-Bourgogne à l’âge d’or du jazz?
Objectifs :

Durée : 4 x 60 à 80 min

• Décrire certaines des conditions sociales et
environnementales qui ont façonné La PetiteBourgogne entre 1920 et 1955.
• Analyser les interrelations entre le milieu bâti,
la communauté et l’identité.
• Expliquer l’importance de La Petite-Bourgogne
pour la communauté noire de Montréal.

Matériel :
• Accès à Internet
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Projecteur et accès à Google Earth

Préparation :
• Imprimez ou photocopiez des cartes de La
Petite-Bourgogne
• Demandez aux élèves d’apporter en classe
leur appareil iPhone, iPod ou iPad (au moins
un appareil par équipe) pour accéder à
l’application.
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Activité no 1

25 min

Notre quartier à nous
Affichez le quartier où se trouve votre école à l’aide du projecteur et de MapFab, un logiciel de création de cartes
de Google. Analysez la communauté avec toute la classe, en répondant aux questions ci-dessous. Ajoutez des
repères et des étiquettes au besoin.

Lieux importants
• Quels lieux ou immeubles sont importants pour la communauté? Pour quelles raisons?

Utilisation du sol
• Combien de types d’exploitation du sol (commercial, résidentiel, industriel, public, récréatif,
artistique, etc.) observez-vous dans votre quartier?
• Est-ce que tous les types d’exploitation sont compatibles au sein de la communauté?
Y a-t-il un conflit? À quel endroit?

Changement
• Y a-t-il eu des changements dans l’utilisation du sol ou dans la distribution spatiale?
Si oui, à quel endroit? Est-ce que ça a changé le quartier, à votre avis?

Sauvegardez la carte pour la consulter plus tard. Ouvrez une deuxième fenêtre et projetez une carte Google de La
Petite-Bourgogne. Expliquez aux élèves qu’ils vont procéder à une recherche sur les effets de la revitalisation et
du déclin urbains dans la petite communauté montréalaise de La Petite-Bourgogne, le berceau du jazz au Canada,
et que cette recherche culminera dans un projet d’aménagement urbain virtuel. Les élèves peuvent-ils percevoir
des ressemblances ou des différences entre leur communauté et La Petite-Bourgogne?

1
6
4

2
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Activité no 2

Localisation de La Petite-Bourgogne
5 à 10 min
Divisez les élèves d’après les catégories suggérées ci-dessous. Attribuez un sujet à chaque équipe. Certaines
équipes devront traiter du même sujet selon le nombre d’élèves dans la classe.
Dites aux élèves qu’ils feront une série d’activités de cueillette d’information et réaliseront des cartes pour résumer
leurs connaissances et leur compréhension du déclin urbain et de la revitalisation de La Petite-Bourgogne de 1920
à 1950.
Distribuez les cartographies de La Petite-Bourgogne pour que les élèves enregistrent leurs trouvailles en lien avec
leur sujet au bon endroit au cours de l’activité.

Première équipe : musique et
monde du divertissementt

Deuxième équipe :
communauté

Troisième équipe : utilisation
du sol et distribution spatiale

Carte : cabarets, musique et
divertissement entre 1920 et 1950

Carte : église, centres
communautaires, chefs de la
communauté, lieux de travail entre
1920 et 1950

Carte : espaces industriels,
commerciaux, résidentiels
et récréatifs, et lieux publics
importants entre 1920 et 1950

15 min
Commencez par faire lire aux élèves l’extrait suivant du livre électronique Jazz Petite-Bourgogne. Les élèves
peuvent noter toute information pertinente sur leur carte.

Extrait : La Petite-Bourgogne en quelques mots
Le quartier du sud-ouest de Montréal, connu aujourd’hui sous le nom de La Petite-Bourgogne, a été durant
des décennies le cœur et l’âme de la communauté noire de Montréal. À l’origine, c’était un village appelé
Delisle, fondé en 1864, fusionné à la ville de Sainte-Cunégonde, qui voit le jour en 1875 en banlieue de
Montréal, puis est annexé à la ville de Montréal en 1906. Il est délimité plus ou moins par le canal Lachine,
la rue Atwater à l’ouest, la rue Saint-Antoine au nord et la rue Peel, à l’est.
Il est entouré par le centre-ville de la métropole, « en haut de la côte » au nord, Saint-Henri à l’ouest,
Griffintown à l’est, alors que Pointe Saint-Charles au sud, de l’autre côté du canal. Le nom de PetiteBourgogne n’est utilisé officiellement qu’à partir des années 1960, mais c’est le nom d’un pré qui se trouvait
au sud de la rue Bonaventure (aujourd’hui Saint-Jacques), en bordure d’un ruisseau qui descendait, dans
les années 1800, de la rue McGill jusqu’à Saint-Henri.
Les urbanistes ont emprunté ce nom pour baptiser le quartier de La Petite-Bourgogne dans la foulée
de projets de revitalisation urbaine adoptés au printemps 1965 et qui ont changé le visage du quartier
à jamais. Dès le début, ce nom a été associé à l’image de dégradation urbaine plutôt qu’à celle de la vie
communautaire animée que la communauté noire de Montréal y avait connue.

Pour en savoir plus sur La Petite-Bourgogne, consultez le livre électronique Jazz Petite-Bourgogne et le chapitre
intitulé « La Petite-Bourgogne en quelques mots ».
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Activité no 3

Point d’observation – Notes de parcours
Partie A : Le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne

50 min

Donnez aux élèves accès au webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne.
Invitez-les à regarder « l'Introduction » de la capsule no 11, « Le Black Bottom ».
Demandez aux élèves de concentrer leurs observations sur les lieux phares de la communauté de La PetiteBourgogne qui ont rapport avec leur sujet. Invitez-les à noter les informations liées à leur sujet sur leur carte ou
alors sur un tableau semblable à celui que vous trouvez ci-dessous. Encouragez les élèves à interagir avec les
suppléments du documentaire Web, dont les photographies, la frise chronologique et des clips audio et vidéo
supplémentaires.
Sujet : Utilisation du sol et distribution spatiale

Lieu

Ville

Gare Windsor

Montréal

Importance
• A procuré des emplois aux résidents de La PetiteBourgogne
• Est liée à la prohibition et à la contrebande d’alcool

Partie B : L’application mobile Jazz Petite-Bourgogne

20 min

Continuez la recherche avec l’application Jazz Petite-Bourgogne. Si vous vous trouvez à Montréal ou dans les
alentours, vous pourriez emmener la classe visiter La Petite-Bourgogne pour davantage de contenu et une
expérience plus immersive, en utilisant l’application de géolocalisation. Servez-vous du guide « Sur le terrain » cidessous.

Sur le terrain

Dans la classe

Veillez à ce que toutes les équipes aient accès à
l’application et soient capables d’entendre la narration
et la musique. Consultez la Feuille de référence no 1 :
L'utilisation optimale de Jazz Petite-Bourgogne pour
en savoir plus sur l’emploi de l’application sur le terrain.

Veillez à ce que tous les élèves aient accès à l’application.
Consultez la Feuille de référence no 1 : L'utilisation optimale de Jazz Petite-Bourgogne pour en savoir plus sur
l’emploi de l’application dans un contexte pédagogique.

Les élèves doivent apporter des caméras, des appareils
ou autres pour enregistrer leurs expériences.
Révisez le but de la sortie et les objectifs de la leçon.
Attribuez un parcours à chaque équipe.
Dites à chaque équipe de prendre des notes, d’écrire
leurs observations sur leur tableau et de noter l’origine
(emplacement) des photos et des sons enregistrés.
Les élèves peuvent aussi noter les changements visibles
et récents dans le quartier.

Accordez quelques minutes aux élèves pour explorer
librement l’application et attribuez à chaque équipe le
parcours correspondant à son sujet.
Demandez à chaque équipe de compléter leur carte
à l’aide de leurs nouvelles connaissances et de leur
compréhension de La Petite-Bourgogne.
Remarque : L’application mobile Jazz Petite-Bourgogne
fournit de nombreux points liés aux sujets à l’étude,
néanmoins les parcours de l’application ne couvrent pas
la totalité des sujets individuels.

Approfondissement
Faites lire à la classe les chapitres du livre électronique Jazz Petite-Bourgogne : « L’âge d’or : 1920-1955 », « L’âge
d’or : La glorieuse époque des cabarets » et « La musique et le divertissement en pleine mutation ».
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40 min

Demandez aux élèves de poursuivre leur recherche avec des cartes historiques de Montréal.

Prolongement
Cartographie numérique
Vous pourriez demander aux élèves de créer des cartes numériques à l’aide de MapFab, d’Animaps ou de UMapper
avec tous les renseignements recueillis sur le sujet qui leur a été attribué. Voir la Feuille de référence no 2 : Les outils
pratiques pour de plus amples renseignements sur chaque logiciel.
Rappelez aux élèves de se servir de repères ou de symboles appropriés pour inscrire les différents lieux par
thématiques. Demandez aux élèves de sauvegarder les cartes et de faire un bref exposé à la classe pour présenter
leurs conclusions.

Présentez le projet
L'ailleurs ici : cartographier les histoires de vie
à vos élèves. Ce projet
propose une démarche
utilisant des techniques
de cartographie comme
UMapper pour réaliser
des cartes au sujet de la
vie des habitants d’une
ville.
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Synthèse

20 min

Quels sont les modèles et les liens que l’on peut observer?
Une fois qu’elles ont terminé leur carte, demandez à chaque équipe de la montrer à la classe.
Revenez sur l’activité en leur demandant de résumer l’importance de La Petite-Bourgogne pour la communauté
noire de Montréal, puis en leur posant les questions ci-dessous :
• Quelle analyse spatiale et de l’utilisation du sol pouvez-vous faire pour la période de 1920 à 1955?
• Quelles comparaisons pouvez-vous établir avec votre quartier?
• Quels sont les rapports entre les milieux bâtis, la communauté et l’identité?

Billie Holiday, chantant
au micro, New York,
février 1947
Photo : Bibliothèque
du Congrès

Ressources additionnelles

• Caractéristiques démographiques de la communauté noire montréalaise : Les enjeux du troisième millénaire
• GrandQuébec.com : La Petite-Bourgogne
• Territoires – Un essai photographique de Tristan Fortin Le Breton, Exploration des nouveaux paysages urbains,
Office national du film du Canada (ONF)
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leçon 2

On démolit un pâté de maisons au nord
de la rue Saint-Antoine pour construire
l’autoroute Ville-Marie.
Photo : Archives de Montréal

Évolution urbaine de La Petite-Bourgogne
Dans cette leçon, les élèves explorent les projets de revitalisation mal conçus des années soixante et soixante-dix qui
ont transformé de manière irréversible la communauté de La Petite-Bourgogne. La capsule « Les temps difficiles »
du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne encadre la leçon dans un survol des changements vécus dans le
quartier. La leçon invite les élèves à approfondir leur compréhension de la revitalisation urbaine collectivement, en
tant que classe, en leur permettant d’échanger leurs conclusions et en apposant des étiquettes autocollantes sur
les cartes du quartier.

Question principale :
Quelles ont été les conséquences de la revitalisation urbaine sur La
Petite-Bourgogne?
Objectifs :

Durée : 95 min

• Expliquer comment les changements apportés au territoire peuvent entraîner l’essor ou le déclin de
différents pans d’une communauté.
• Expliquer pourquoi les projets de redéveloppement en urbanisme sont toujours controversés.

Matériel :
• Étiquettes autocollantes coupées en trois (pour indiquer des lieux sur des cartes)
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Cartes de La Petite-Bourgogne

Préparation :
• Coller au mur les cartes thématiques de la leçon précédente. Si vous n’avez pas fait cette leçon avec votre
classe, servez-vous de cartes géographiques ordinaires de La Petite-Bourgogne.
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Activité no 1

10 min

Les temps difficiles
Commencez la leçon en regardant la capsule no 12, « Les temps difficiles », du webdocumentaire Jazz PetiteBourgogne. Dites aux élèves de concentrer leurs observations sur les changements sociaux, politiques et
économiques.

Capsule no 12 : Les temps difficiles (3 min 8 s)
• Quelles observations avez-vous faites?
• Quels changements sociaux, politiques et économiques se sont produits entre 1950 et 1970?
• Comment ces changements ont-ils influé sur La Petite-Bourgogne? Et le milieu de la musique?

Activité no 2

10 min

Revitalisation urbaine?
Servez-vous des questions suivantes pour mener une discussion sur la revitalisation urbaine. Pour vous
renseigner davantage, vous pouvez consulter plus bas les ressources additionnelles de cette leçon.
• Qu’est-ce que la revitalisation urbaine?
• Pourquoi est-ce qu’on mène ces projets d’urbanisme à bien?
• À quels endroits observe-t-on ces projets?
• Quels sont les facteurs qui contribuent à la revitalisation urbaine dans un quartier?

Le canal Lachine, du côté
de La Petite-Bourgogne,
mai 2013
Ce secteur autrefois industriel
a été transformé pour devenir
un espace vert récréatif, et le
canal nettoyé pour permettre
la navigation de plaisance. Les
vieilles usines désaffectées ont
été converties en logements et
en studios d’artiste.
Photo : Paul Litherland
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Kaléidoscope
à l’Expo 67
Montréal, Québec, 1967
Photo : Bibliothèque et archives
Canada, E-000990935

Activité no 3

60 min

Jean-Drapeau, l’Expo 67, l’autoroute Ville-Marie,
la musique rock
Lisez aux élèves le chapitre « La musique et le divertissement en pleine mutation », ou donnez-leur accès au livre
électronique Jazz Petite-Bourgogne pour qu’ils le lisent. Si vous n’avez pas accès au livre électronique, vous
pourriez accorder du temps aux élèves pour faire des recherches en ligne. Les ressources additionnelles fournies
vous aideront aussi à mener à bien cette activité.
Formez des équipes de travail. Attribuez un ou deux événements historiques à chacune des équipes. Demandezleur de discuter des effets de ces événements sur la communauté. Les élèves peuvent bénéficier d’un accès à
Internet pour effectuer des recherches supplémentaires.

• Modernisation de Montréal pour l’Expo 67

• Voie maritime du fleuve Saint-Laurent qui
remplace le canal Lachine

• Métro de Montréal en 1966

• Projets de logement à loyer modique

• Aménagement du quartier financier (Place Ville
Marie, Tour CIBC, Tour de la Bourse)

• Fermeture de cabarets et de boîtes de nuit dans
La Petite-Bourgogne

• Révolution tranquille au Québec

• Musique rock et pop
Demandez aux élèves de travailler ensemble pour fixer les étiquettes autocollantes (qui indiquent les effets de
la revitalisation urbaine) sur les cartes qu’ils ont conçues dans la première leçon Le tissu urbain de La PetiteBourgogne 1920–1955 pour indiquer là où la revitalisation urbaine a bouleversé la communauté dans les années
soixante et soixante-dix. Concluez l’activité par les questions suivantes :
• Comment les changements qu’a subis le quartier ont-ils transformé le tissu social de la communauté noire?
• Quels liens peut-on faire entre les milieux bâtis, la communauté et l’identité?
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10 min

Renaissance
La Petite-Bourgogne a vécu le cycle de la revitalisation urbaine à de nombreuses reprises. Regardez avec toute la
classe la capsule finale du webdocumentaire, intitutée « Renaissance ».

Capsule no 13 : Renaissance (4 min 11 s)
• Quelles observations avez-vous faites?
• Quels sont les changements sociaux, politiques et économiques qui se sont produits après 1980?
• Comment ces changements ont-ils touché le milieu de la musique?

Approfondissement
La Petite-Bourgogne n’est pas la seule communauté au Canada à avoir radicalement changé à
cause de projets d’urbanisme. Étudiez avec la classe les cas de Africville, à Halifax ; de Regent
Park, à Toronto ; ou des quartiers disparus, à Montréal.

Ressources additionnelles

La Petite-Bourgogne et la communauté noire de Montréal
• La P’tite Bourgogne – un film de l’ONF
• Caractéristiques démographiques de la communauté noire montréalaise :
Les enjeux du troisième millénaire
• Page sommaire de l’étude

Revitalisation urbaine
• La Construction de l’Expo 67 (01)
• La Construction de l’Expo 67 (02)
• LaSalle, Montreal : Lutte aux îlots de chaleur (PLANTER DES ARBRES)
• Office national du film du Canada (ONF) : Index des sujets scolaires – urbanisme
• Place Royale à Québec, l’image d’une ville
• Quartier disparus, Une exposition-documentaire du Centre d’histoire de Montréal
• Revitalisation du quartier Griffintown : Nouvelle vie pour un « fantôme industriel » de Griffintown
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Des rues numériques : Réimaginer La Petite-Bourgogne
Épilogue : La Petite-Bourgogne aujourd’hui
L’avenir est à tracer pour la communauté noire, mais elle a de quoi être fière du patrimoine de La
Petite-Bourgogne. Son avenir sera construit sur une histoire qui a contribué de manière significative
à la vie artistique et culturelle de Montréal, du Québec et du Canada. Le nom de Petite-Bourgogne,
qui date des années 1960, a été associé à des images négatives d’un plan de réaménagement urbain
destructeur. Mais La Petite-Bourgogne vit une renaissance aujourd’hui, et son nom a une nouvelle
signification dans le tissu urbain de Montréal. L’histoire glorieuse de la musique issue de cette
communauté si unie obtient enfin la reconnaissance qui lui est due.

Longue vie à La Petite-Bourgogne!
Consultez le livre électronique Jazz Petite-Bourgogne et son épilogue, « La Petite-Bourgogne aujourd’hui »
(p. 141, 142), pour en savoir plus sur le célèbre quartier de La Petite-Bourgogne.
Choisissez l’un des projets multimédias suivants pour conclure l’unité.

Premier projet
Terrain vacant : Le Rockhead’s Paradise réimaginé
La Petite-Bourgogne est une communauté marquée par le changement. L’endroit où se trouvait le cabaret de
Rufus Rockhead est aujourd’hui un terrain vacant dans l’ombre du Centre Bell. Quoique petit, le terrain offre une
plateforme à partir de laquelle les élèves peuvent réimaginer un espace historique. Ils devront, en effet, imaginer un
nouvel espace urbain sur le terrain vacant où se trouvait le Rockhead’s Paradise et concevoir un espace à vocation
communautaire.
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Objectif
Les élèves font appel à divers médias (vidéo, photographie, applications, cartes et revues) pour recréer le site
du Rockhead’s Paradise ou un autre endroit dans leur localité, de manière à réfléchir à des questions d’identité,
d’histoire et de médias. Leur travail peut prendre diverses formes, des affiches à l’animation image par image, en
passant par les dessins tridimensionnels.

Réalisation
Selon le format choisi, les élèves peuvent organiser une petite exposition, puis préparer la présentation de leurs
œuvres.

Procédure
Recherche : Les élèves étudient l’importance historique du site. Si possible, ils visitent les lieux et recueillent de
l’information sur son utilisation, sur le quartier et sur les environs. Les élèves peuvent faire des recherches sur
des projets de revitalisation réussis ou mener une enquête sur les besoins de la communauté pour voir comment
l’endroit pourrait être transformé de manière à bénéficier à la communauté.
À ce stade-ci, il pourrait être utile de diffuser la vidéo Revitalisation du Quartier chinois à Montréal ou de présen
ter le site Web Historique du CESM - TOHU, pour mieux explorer, réimaginer et aménager un espace urbain.
Imagination : L’imagination est le terreau de la réalité. Il est facile d’oublier que les espaces urbains peuvent
être davantage que des trottoirs, des stationnements et des immeubles statiques. Les espaces peuvent avoir de
nombreux usages potentiels. Les espaces partagés sont un lieu qu’on peut visiter, que ce soit pour jouer, faire de
l’exercice ou socialiser. Lancez une discussion sur les idées suivantes pour que les élèves réfléchissent aux façons
de transformer un terrain vacant :
• donner aux piétons une raison de ralentir, de se poser et d’entrer en relation avec le monde grâce à des
jardins, à des fontaines et jeux d’eau, à un accès à Internet sans fil, à des murales et à de la musique ;
• créer de l’intérêt et de la couleur en mettant sur pied un projet pour l’essor de la communauté ;
• encourager les citadins à visiter des kiosques et des marchés qui ajoutent de la couleur et de la variété à
l’espace ;
• susciter la vitalité et l’emballement avec l’introduction de spectacles ambulants et de manifestations
culturelles.
Plan et dessin : Demandez aux élèves de faire des croquis correspondant à un plan logique pour l’aménagement
proposé des lieux. Si les élèves ont des photos de l’endroit en question, invitez-les à peindre, à dessiner et à
découper des formes pour faire le plan de l’espace réimaginé. Si les élèves souhaitent créer une animation du lieu,
demandez-leur de préparer un scénarimage de leurs idées à l’aide des photos et des vidéos qu’ils ont réalisées.
Encouragez-les à faire preuve de créativité!
Création : Les élèves travaillent en équipes pour développer leurs plans. Ils peuvent créer des maquettes physiques
ou virtuelles au moyen de Google SketchUp. Certains élèves peuvent préférer animer leur terrain vacant réimaginé
à l’aide de l’application ONF StopMo Studio pour animation image par image.
Exposition : En fonction de la forme des réalisations, vous pourriez monter une petite exposition virtuelle ou dans
la classe.
Suggestion : Il est possible de participer à un concours sur l’aménagement du Projet Square Viger pour la Ville de
Montréal. (Plus d’informations sur le Square Viger.)
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Deuxième projet
Récits numériques du quartier

Les cartes peuvent devenir des outils narratifs reliant les dimensions spatiales (physiques) et sociales (personnelles)
et racontant diverses histoires, y compris des récits individuels et communautaires, sociaux et physiques – du
passé au présent.
Ce projet a pour but d’amener les élèves à enregistrer et à cartographier leurs expériences et leurs points de vue
sur leur quartier en recueillant de courtes réflexions, des clips audio, des vidéos, des photos et des dessins. Ils
pourraient, par exemple, se pencher sur le chemin qu’ils empruntent pour se rendre à l’école, sur les détails qui
façonnent leur trajet quotidien, ces détails qui, à leur tour, contribuent à façonner leur identité personnelle et
collective.
Les élèves se serviront du matériel qu’ils ont recueilli pour réaliser des cartes numériques qui racontent une histoire
en mélangeant des images, de la musique, de la narration et des voix. Les cartes peuvent prendre diverses formes :
cartes, carnets virtuels, vidéos, etc.

© Mary Bramley
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Le récit numérique : Les récits numériques sont une forme de communication
visuelle enrichie par le mélange des images, de la musique, de la narration et de la
voix. Le processus permet aux élèves d’acquérir des compétences essentielles en
alphabétisation médiatique et numérique, telles que la planification, la rédaction, le
montage, l’illustration et la production de contenu multimédia.

Objectif
Les élèves travaillent seuls ou en petites équipes
pour recueillir des vidéos, des images, des sons
et des observations, pour concevoir des histoires
numériques qui reflètent un sujet ou des expériences
sur un quartier. Les élèves travaillent seuls ou en
petites équipes pour réaliser des cartes numériques.

Réalisation
Les élèves acquièrent une compétence pratique
en concevant et en réalisant un projet multimédia.
Ils établissent aussi des comparaisons entre leurs
identité, communauté et environnement et ceux de
La Petite-Bourgogne.

Sélection : Les élèves étudient le matériel recueilli
et choisissent la forme que leur carte prendra (récit
numérique, carnet, carte interactive ou balado).
Demandez aux élèves de faire un choix à partir du
matériel recueilli.
Voici les directives permettant aux élèves de choisir
du contenu de taille gérable. Notez que la forme du
produit final (récit numérique, carnet, balado, etc.)
influera sur le choix du contenu.
• De 10 à 20 images maximum
• Jusqu’à cinq vidéoclips de 30 secondes
• Jusqu’à cinq audioclips de 30 secondes

Procédure
Expliquez le projet aux élèves et présentez-leur
les exemples suivants. Discutez des expériences et
sujets abordés.
• Détours : Poétiques de la ville
• L'ailleurs ici : cartographier les histoires de vie
• Cartographie des souvenirs (p. 20-22 et 42-46)
Réflexion : Les élèves réfléchissent à une expérience
marquante pour eux ou à une perspective qu’ils
désirent explorer et présenter à leur voisinage ou
à leur communauté. Il peut s’agir du chemin qui les
mène à l’école. Ils notent sur ce trajet les éléments
qui contribuent à façonner leur identité personnelle
et communautaire. Ils pourraient aussi explorer
des sujets tels que la musique et la communauté,
les préjugés sur un quartier, les monuments et les
sites patrimoniaux, les espaces récréatifs et de
divertissement.

Montrez-nous
ce que vous
avez fait

Recherche : Les élèves travaillent seuls ou en petites
équipes pour recueillir de l’information, des photos,
des cartes et des sons de leur communauté, qui
reflètent une expérience ou un sujet.

Scénarimage et montage : Les élèves font un
scénarimage avec l’information, les images, les
clips de musique sonores et vidéo. Voir la Feuille
de référence no 2 : Les outils pratiques pour des
suggestions de logiciels et des hyperliens menant à
des modes d’emploi.
Création : Les élèves conçoivent leurs cartes
numériques à l’aide de UMapper, d’Animaps, de
Google Maps ou autre logiciel semblable. Les
« cartes » peuvent aussi prendre différentes formes,
par exemple des carnets virtuels ou des récits
numériques créés à l’aide de logiciels comme iMovie,
Movie Maker, Audacity ou autre logiciel. Les élèves
peuvent aussi réaliser une vidéo en image par image.
Voir la Feuille de référence no 2 : Les outils pratiques
pour des suggestions de logiciels.
Organisation : Organisez une visite virtuelle ouverte
à tous pour présenter le travail des élèves.

Catbird Productions vous invite, vous et vos élèves,
à publier vos projets. Veuillez nous les envoyer par courriel
à education@catbirdproductions.ca. Les créations choisies
courent la chance d’être publiées sur nos réseaux sociaux.
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troisième projet
Les nomades sonores
Au cours de l’unité « La Petite-Bourgogne réimaginée », les élèves ont exploré les paysages ou les attributs
physiques d’un lieu donné.
Le soundscape, dérivé du landscape (paysage), désigne ce qui façonne ou compose un paysage d’un point de
vue sonore, tant esthétiquement, historiquement et géographiquement que culturellement. Le paysage sonore
revêt, en effet, plusieurs dimensions : il est esthétique quand il est l’objet d’écoute, et il relève de l’environnement
physique quand il s’insère dans le domaine d’étude du paysage sonore : l’écologie sonore. « Le terme s'applique
aussi bien à des environnements réels qu’à des constructions abstraites, telles que des compositions musicales
ou des montages sur bande, en particulier lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie du cadre de vie. »
(Schafer 1979)
Un « paysage sonore » est un son, ou une combinaison de sons, qui se forme ou qui apparaît dans un environnement
immersif. L’écologie acoustique, branche de la sensory history (histoire sensorielle) est l’étude des paysages sonores.
La notion de paysage sonore renvoie aussi bien à un environnement sonore naturel composé de sons tels que des
bruits d’animaux, ou ceux du vent et de la pluie par exemple, qu’à ceux créés par l’homme à travers la création musicale.
Le paysage sonore peut prendre la forme d’une composition créée à partir des divers sons d’un milieu acoustique.
En faisant appel à leurs connaissances du passé de La Petite-Bourgogne, les élèves deviennent des nomades
sonores pour la création d’un « enregistrement sonore » de La Petite-Bourgogne d’une durée de 30 à 60 secondes,
en se servant des clips audio recueillis lors de la visite du quartier.

Objectif
En petites équipes, les élèves réalisent une
interprétation sonore de La Petite-Bourgogne (ou de
leur quartier) d’une durée de 30 à 60 secondes, en se
servant de leurs réflexions personnelles et des clips
audio recueillis lors de la visite pédestre du quartier.

Réalisation
Les élèves collaborent pour créer un festival de
musique « paysages sonores ».

Procédure
Ouïe claire – Activité basée sur le concept de R.
Murray Schafer : Cette activité sensibilisera vos élèves
à l’univers des sons. Ils prêteront l’oreille aux sons qui
les entourent, en les analysant et en les imitant. Ils
seront invités à s’assoir dans la classe ou à l’extérieur
et à noter tous les sons qu’ils entendent dans trois
catégories : sons d’origine humaine, sons de la nature
et sons produits par la technologie et la construction.
Vous demanderez ensuite aux élèves de choisir un
son qu’ils devront recréer avec leur voix, leur corps
comme percussion ou des instruments de musique.
Ils devront éviter de parler durant cette activité.
Accordez-leur dix minutes pour la cueillette des
sons. Lorsque les élèves reviendront dans la classe,

ils recréeront l’un de leurs sons et expliqueront leur
choix. Cliquez ici pour en savoir plus sur le vocabulaire
du son de Murray Schafer.
Discutez de la notion de paysage sonore avec les
élèves à l’aide des exemples suivants :
• Application mobile Jazz Petite-Bourgogne
• Carte sonographique de Montréal
• Artiste sonore, Alexandre Quessy – Motifs
urbains
• Atelier paysage sonore
• Deep Listening (« écoute profonde »)
• Liste alphabétique des artistes en audio et son
• Paysage sonore de la Bretagne
• Cartographie du bruit et milieux sonore :
étudier la ville avec des outils mobiles
• Vancouver Soundmarks (son d’ambiance du
Port de Vancouver)
Un paysage sonore peut être une composition formée
d’une variété de sons qu’on trouve dans un milieu
acoustique.
Planification : Expliquez aux élèves qu’ils vont se servir
de leurs connaissances des identités des quartiers pour
composer un paysage sonore de 30 à 60 secondes qui
décrit l’ambiance sonore de leur quartier.
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Demandez aux élèves de réfléchir à la personnalité et à l’identité de leur quartier : Quels sont les types de paysages
sonores existants? Quels sons pouvons-nous retrouver dans différentes parties du quartier? Divisez la classe en
équipes de trois ou quatre et laissez-leur le temps de faire un remue-méninges et de planifier des parcours à suivre.
Donnez-leur accès à Google Maps ou à Google Earth pour les aider à planifier un court itinéraire afin qu’ils se
rendent là où ils veulent enregistrer des sons.
Exploration : Les élèves se servent de leur téléphone cellulaire, de leur iPod ou iPad pour enregistrer des sons.
Invitez-les à prêter attention à l’ampleur du son : Est-ce un son en retrait ou un son à l’avant-plan? Voir la Feuille
de référence no 2 : Les outils pratiques pour des suggestions de logiciels.
Option : Les élèves qui vivent à Montréal ou dans les environs font une visite pédestre du quartier grâce à l’application
mobile Jazz Petite-Bourgogne, pour mieux comprendre la communauté et approfondir leurs connaissances sur
le quartier. Au cours de leur visite, les élèves enregistrent des sons qui représentent bien le quartier avec leur
téléphone cellulaire, leur iPod ou leur iPad.
Sélection : À la fin de la cueillette des sons, les élèves choisissent et compilent les sons en les écoutant de nouveau
et en les sauvegardant dans un fichier, sur un ordinateur ou sur une tablette électronique de type iPad. Invitez les
élèves à choisir des sons qui représentent leur interprétation du quartier.
Rappelez aux élèves qu’un paysage sonore comporte un arrière-plan et un premier plan. Les bruits de fond sont
moins forts (pluie, autoroute, foule, chant d’oiseaux), mais peuvent être présents tout au long de l’enregistrement
pour donner le ton. Les sons au premier plan créent l’action du paysage sonore. Ils comprennent des sons courts
et longs, par exemple des moteurs automobiles, des sirènes ou des cloches d’église. Les élèves doivent faire leur
montage en conséquence.
Composition : Donnez aux élèves des étiquettes
autocollantes pour légender les sons qu’ils utiliseront.
Remettez à chaque équipe une grande feuille de
papier pour qu’elle y trace un plan de montage
chronologique de 30 à 60 secondes. Dites aux élèves
de placer les étiquettes autocollantes sur le plan de
montage chronologique pour les aider à concevoir
leur paysage sonore, seconde par seconde, couche
par couche. (Voir l’image no 1 pour un exemple de
composition.) Les sons peuvent être utilisés plus
d’une fois. Les élèves peuvent dessiner des flèches
pour illustrer la longueur d’un son donné.

Image no 1 : Exemple de composition.

Création : Demandez aux élèves d’importer chaque
son dans Audacity ou GarageBand. Ils doivent monter
et disposer leurs sons dans un ordre séquentiel leur
permettant de créer un paysage sonore. Rappelezleur de sauvegarder leur travail à diverses étapes et
de faire écouter leur montage à leurs compagnons
de classe pour recevoir des critiques constructives.
Les élèves doivent exporter leur version finale sous le
format MP3.
• Comment créer un paysage sonore à l’aide d’Audacity
• Comment créer un paysage sonore à l’aide de GarageBand
Voir la Feuille de référence no 2 : Les outils pratiques pour des hyperliens qui mènent à des pages de mode
d’emploi.
Organisation : Organiser un festival de musique « paysages sonores ». Soyez créatif et faites de nombreuses
expériences afin de diffuser les paysages réalisés. Par exemple, créez un festival de musique en ligne. Demandez
aux élèves de téléverser leurs fichiers MP3 sur SoundCloud. Collez les hyperliens de SoundCloud dans un carnet
ou sur une page Facebook pour publier le projet auprès de toute l’école. Vous trouverez davantage de logiciels et
de modes d’emploi sur la Feuille de référence no 2 : Les outils pratiques.
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JAZZ LABO – Le jazz au service du cinéma

APERÇU
Les cinéastes savent, depuis toujours, que la musique a le pouvoir de mener et d’agrémenter l’histoire qu’ils veulent
raconter, et le jazz est présent au grand écran depuis le tout début. À l’ère du cinéma muet, le ragtime constitue
une large part des partitions jouées par les pianistes de films muets, et l’improvisation sert à décrire l’action en
musique lorsque le pianiste n’a pas de partition à se mettre sous les yeux.
Jazz Petite-Bourgogne offre une plateforme permettant de stimuler l’imagination et la créativité des élèves. Dans
cette leçon, ils exploreront la création cinématographique et la conception sonore en tant que forme d’art et
moyen de communication, tout en survolant l’histoire de la musique et la culture du jazz à Montréal. Les élèves
se familiariseront avec les éléments stylistiques et les caractéristiques propres au jazz et qui contribuent aux
personnages, au décor, au rythme, à l’intrigue et à l’atmosphère d’un film, en vue de composer à leur tour une
partition pour une des capsules documentaires Jazz Petite-Bourgogne.

Programmes PÉDAGOGIQUES

Durée de l’activité

• Niveaux 11 et 12 dans le système anglophone ;
secondaire V dans le système francophone
• Musique
• Les activités peuvent être adaptées aux
variations régionales du programme
pédagogique en vigueur

Objectifs

• Participation en classe

• expliquer le rôle de la musique au cinéma ;
• se servir de techniques de composition pour
composer ou arranger de la musique pour une
capsule Web Jazz Petite-Bourgogne ;
• se servir du logiciel approprié pour enregistrer
leur composition et la synchroniser à une
capsule choisie Jazz Petite-Bourgogne.

Connaissances et compétences
préalables
• Les caractéristiques et les éléments
stylistiques du jazz
• La composition et l’interprétation

• Chaque activité peut se faire de manière
indépendante. Faites le choix qui convient le
mieux à vos objectifs et au temps dont vous
disposez.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Après avoir terminé ces activités,
les élèves pourront :

Les élèves doivent connaître :

• Il est recommandé d’allouer deux périodes aux
activités et deux semaines au projet dans son
ensemble.

• Partition de la musique filmique
• Interprétation

Matériel
• Matériel audio
• Ordinateurs ou iPad
• Instruments de musique
• Appareils d’enregistrement (téléphones,
ordinateurs, iPad, etc.)
• Movie Maker ou iMovie
• Screencast-O-Matic, QuickTime ou
Microsoft Expression Encoder 4 Screen
Capture
• GarageBand, Audacity,
WavePad ou autre logiciel semblable
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Photo : Archives de l’Université
Concordia

Question
d’analyse :
Quel est le rôle de la musique au cinéma?
La musique au cinéma peut faire différentes choses, comme établir un temps
et un lieu. Mais elle donne surtout son émotion au film. Qu’il s’agisse d’un
moment tendre ou d’une scène qui nous tient en haleine, c’est la musique
qui transmet les aspects viscéraux les plus immédiats du cinéma.
— David Eng, Réalisateur de Jazz Petite-Bourgogne
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L’Orchestre International de Louis Metcalf
au Café St-Michel, 1947
Photo : Archives de l’Université Concordia,
P088-02-01

Leçon 1
Activité no 1

10 min

Table ronde : Le
rôle de la musique à
programme au cinéma
Musique à programme, un terme créé par le composi
teur Franz Liszt, contribue à raconter une histoire,
à révéler les facettes d’un personnage, à situer
l’intrigue ou à décrire une action. Choisissez un des
films suggérés ci-dessous. Faites jouer l’extrait, mais
n’allumez pas l’écran ou le projecteur, pour que les
élèves n’entendent que le son. Demandez aux élèves
d’écrire ce que décrit la scène, selon eux.
• Quel genre de film est-ce?
• Combien y a-t-il de personnages?
• Où se situe l’action?
• D’après vous, que se passe-t-il, dans cette
scène?

Demandez aux élèves de regarder et d’écouter la
scène.
• Quelles informations les images et le son
combinés nous donnent-ils que le son à lui seul
ne nous donne pas?
Continuez l’activité. Faites jouer des extraits des films
suggérés ci-dessous. Demandez aux élèves de regarder, de réfléchir et de discuter en équipes de trois
ou quatre. Vous pourriez créer une feuille volante ou
un Google Doc où ils pourront noter leurs réponses.
Demandez aux élèves de présenter leurs conclusions
à la classe.
• Qu’est-ce que la musique et le son ajoutent au
film?  
• Y a-t-il des moments où l’image et le son
donnent des informations contradictoires au
même moment?
• Avez-vous remarqué des thèmes musicaux?
• Quels thèmes musicaux créent quelle sorte
d’ambiance?
• Qu’ajoutent les patrons et les thèmes à
l’évolution du personnage?
• Comment les éléments stylistiques et les
caractéristiques du jazz servent-ils à créer un
personnage, une ambiance ou un lieu, ou alors
à l’accentuer?

Musique de jazz dans des films :
Caprice en couleurs (1949), Cléo de 5 à 7 (1962), Bande à part (1964), Ascenseur pour l’échafaud
(1957), La Gitane (1986), Autour de minuit (1986), Les Triplettes de Belleville (2003), Karsh is History
(2011)

Musique de jazz dans des documentaires :
Glas (1958), Le Vampire (1945)

Musique de film grand public :
Les parapluies de Cherbourg (1964), L’Affaire Thomas Crown (1968), Les Dents de la mer (Jaws, 1975),
La Guerre des étoiles (Star Wars, 1977), Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001), L’Artiste (2011)
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Activité no 2

Webdocumentaire
Jazz Petite-Bourgogne
Le célèbre compositeur de musique de film John Williams a
déjà dit : « La meilleure des musiques de film est celle qui passe
inaperçue parce qu’elle est une partie intégrante de ce qu’on
voit et entend. » Lors du choix des chansons pour le projet
multiplateformes Jazz Petite-Bourgogne, le réalisateur David
Eng a tenu compte de plusieurs facteurs :
Nous avons voulu trouver de la musique composée ou
interprétée par les membres de la communauté et de la scène
locale. Nous voulions que la musique choisie reflète l’ambiance
et le ton associés au sujet abordé. Et si possible, trouver des
chansons dont les titres ou les paroles étaient en lien avec ce
sujet. C’est ainsi que « Place St. Henri » est devenu notre indicatif
pour le projet « Jazz Petite-Bourgogne » parce que c’est une
composition d’Oscar Peterson et qu’elle est interprétée par le
maître en personne, en hommage au quartier animé de son
enfance (entre St-Henri et Atwater, au sud de Saint-Antoine ;
quartier montréalais rebaptisé « Petite-Bourgogne » dans les
années soixante).

45 min
Attribuez à chacune des équipes une des capsules suivantes
(à visionner sur ordinateur ou iPad) du webdocumentaire Jazz
Petite-Bourgogne : Les gares et les porteurs, La prohibition,
Le coin, La pègre, Oscar Peterson, Le Black Bottom,
Les temps difficiles ou Renaissance. Les élèves doivent
réfléchir aux questions suivantes :
• Qu’est-ce que raconte la capsule?
• Quelle est l’émotion ou l’humeur que le cinéaste
a voulu transmettre?
• En quoi la musique contribue-t-elle à raconter
cette histoire?
• Quelle est l’atmosphère créée par la musique?
Avez-vous noté la présence de patrons musicaux?
• Comment la musique fait-elle avancer le récit?
Le Théâtre Corona est inauguré en 1912
avec plus de 1 000 sièges. Puisque tous
les films sont muets, des musiciens
accompagnent les projections. Si on parle
parfois d’un orchestre, il s’agit plus souvent
d’un pianiste seul qui improvise et qui joue
la musique populaire de l’époque, surtout le
ragtime, le précurseur du jazz.
Photo : Musée McCord

30 min
Lorsqu’elles ont terminé l’activité, les équipes présentent leurs
réponses à la classe.

Approfondissement
Invitez les élèves à télécharger l’application gratuite Jazz PetiteBourgogne sur un iPhone, iPad ou iPod. Rendez-vous au numéro
27 du trajet La route des musiciens pour en savoir plus sur le
Théâtre Corona, où Léo-Ernest Ouimet a ouvert le premier
cinéma de toute l’Amérique du Nord.
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Document – Musicographie Jazz Petite-Bourgogne
La liste suivante vous servira de guide pour recréer l’ambiance de Jazz Petite-Bourgogne.

Introduction :

La vie dans La Petite-Bourgogne :

Blues for Big Scotia, Place St. Henri, composés et
interprétés par Oscar Peterson

Lights of Burgundy, composé et interprété par
Oliver Jones

Les gares et les porteurs :

Le Rockhead's Paradise :

Night Train, de Jimmy Forrest et d’Oscar
Washington, interprété par Oscar Peterson

One More Time, composé et interprété par Oliver
Jones

Blame it on the Blues, de Charles L. Cooke,
interprété par Lou Hooper

Oscar Peterson :

La prohibition :
Hello Montreal (Goodbye Broadway), paroles de
Billy Rose et de Mort Dixon, musique de Harry
Warren, interprété par Ted Lewis et son orchestre
Canadian Capers, composé par Chandler, White
et Cohen, interprété par Lou Hooper

Le coin :
Fulford Street Romp, composé et interprété par
Oliver Jones

L’église et la communauté :
Hymn to Freedom, d’Oscar Peterson, interprété
par Oscar Peterson (accompagné d’Oliver Jones)

La pègre :
Snowy Peaks, composé et interprété par Oliver
Jones

Danse et burlesque :
Blues for Helene, composé et interprété par
Oliver Jones (avec The Boss Brass)

Le Café St-Michel :
Place St. Henri, composé et interprété par Oscar
Peterson
Willy's Tune, composé et interprété par Willy
Girard
Now's the Time, composé et interprété par
Charlie Parker (accompagné au piano par Steep
Wade)

Place St. Henri, composé et interprété par Oscar
Peterson
Piano Boogie-Woogie, composé et interprété par
Oscar Peterson
Rose Room, d’Art Hickman et de Harry Williams,
interprété par Oscar Peterson

Le Black Bottom :
Milestones, de Miles Davis, interprété par Nelson
Symonds et Charlie Biddle

Les temps difficiles :
Autumn Waltz, de Paul Novotny, interprété par
Joe Sealy et Paul Novotny

La Renaissance :
All the Things You Are, de Jerome Kem et d’Oscar
Hammerstein II, interprété par Oliver Jones et
Charlie Biddle
Hymn to Freedom, d’Oscar Peterson, interprété
par Oscar Peterson (accompagné par Oliver
Jones)
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Nelson Symonds
Photo : Équipe Spectra

Premier projet
Les compositeurs de Jazz Petite-Bourgogne
Objectif
Les Productions Catbird mettent à la disposition des participants de ce projet les capsules avec dialogues, mais
sans musique. Les élèves travailleront en équipes. Elles composeront, enregistreront et synchroniseront une
chanson jazz pour une capsule du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne. Les accords et le rythme de la
mélodie doivent s’agencer au ton et à l’action de la capsule choisie.

RÉALISATION
Les élèves composeront un morceau jazz de leur cru, à synchroniser avec une capsule Jazz Petite-Bourgogne.
Vous pourriez tenir une soirée pour faire entendre les compositions. Les élèves y interpréteraient leur morceau jazz
devant public, avec la capsule projetée à l’arrière-plan.

PROCÉDURE
Explication : Expliquez aux élèves le projet et ses particularités.
Recherche raisonnée : Les élèves commenceront par déconstruire le récit raconté par le réalisateur
dans l’une des capsules suivantes du documentaire Jazz Petite-Bourgogne :
• Les trains et les porteurs
• Le coin
• Les temps difficiles
Encouragez les élèves à regarder la capsule avec le son deux fois, puis sans le son, et enfin avec le son mais à
l’aveugle, sans regarder les images.
En outre : Les élèves auront accès aux capsules Web ci-dessous, avec voix et bande sonore originales, mais sans
la bande musicale, en cliquant sur les hyperliens suivants et à l’aide du mot de passe : bourgogne.
• Les trains et les porteurs
• Le coin
• Les temps difficiles
(Voir la mention du droit d’auteur ci-dessous concernant l’utilisation des capsules.)
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Les élèves noteront leurs observations sur un tableau semblable à celui-ci :
Méthode d’observation

Observations

Regarder la capsule avec le son
(inclure le code temporel
à l’écran pour noter divers
éléments significatifs)

Personnages :
Ambiance, émotion :
Son, musique :
Rythme, vitesse (Est-ce que le rythme change? Quand?) :
Apogée (À quel moment l’action atteint-elle son point
culminant avant de se mettre à redescendre?) :

Scénarimage
Une fois que les élèves ont fait leurs observations, ils élaborent un scénarimage de la capsule. Les élèves notent
le code temporel à l’écran pour indiquer divers éléments significatifs observés. Le scénarimage, ainsi créé, les
guide tout au long de leur travail de composition. Voir l’exemple ci-dessous.
Image

Temps

Audio, narration, musique

1:43

Personnage principal : Nelson Symonds
Musique : Milestones (Miles Davis), interprétée par
Nelson Symonds et Charlie Biddle. La musique
atteint son apogée ici.

1:53

Atmosphère : Nostalgique
La musique baisse. Durant la dernière minute :
musique de fond pour accompagner la narration
qui parle de Nelson.

2:42

Fin de l’apogée. La chanson retourne à de simples
accords. La narration se poursuit pour décrire
l’histoire.

Choisir l’instrument et l’atmosphère désirée
Invitez les élèves à choisir l’instrument qui servira le mieux l’atmosphère et le sentiment véhiculés par la capsule
vidéo.

Composer
Les élèves travaillent en équipe pour composer une chanson. Insistez sur l’importance du récit, de la vitesse, du
rythme et de l’émotion, etc. Les élèves doivent tenter de respecter le rythme de la capsule vidéo.

Répéter, enregistrer
Demander aux élèves de répéter leur morceau, puis de l’enregistrer à l’aide d’Audacity, de GarageBand,
de WavePad ou d’un logiciel semblable.
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Synchroniser
Pour que les élèves synchronisent leur morceau instrumental ou chanson jazz à une capsule dont la trame
musicale a été enlevée, il faut suivre les étapes suivantes pour chaque capsule1 :

1.

Installer le logiciel Java si ce n’est déjà fait. (Il vous permet de faire jouer
la vidéo et de l’enregistrer.)

2.

Dans Internet, ouvrez Screencast-O-Matic, une application de
vidéocapture d’écran GRATUITE.

3.

Dans une autre fenêtre, choisir la capsule correspondante sur Vimeo,
en cliquant sur les hyperliens suivants et à l’aide du mot de passe :
bourgogne.
• Les trains et les porteurs
• Le coin
• Les temps difficiles

4.

Vérifier que la vidéo est tout à fait téléchargée avant de tester le son.

5.

Redimensionner le cadre Screencast-O-Matic sur la capsule.

6.

Commencer à enregistrer. Cliquer sur « Play » (Joué) sur la capsule.

7.

Une fois que la capsule a été enregistrée, cliquer sur « Done » (Terminé).

8.

Sélectionner « Publish to Video File » (Diffuser sur le fichier vidéo)
et télécharger dans le bon format (Quicktime MP4 pour iMovie ou
GarageBand ; Windows Media AVI pour Movie Maker).

9.

Télécharger la vidéocapture d’écran terminée et sauvegarder le fichier
que les élèves importeront dans Movie Maker ou iMovie.

Téléchargement
gratuit

du logiciel Java

Les didacticiels
suivants vous
expliquent
comment utiliser
l’application Web
de vidéocapture
d’écran ScreencastO-Matic :
• Didacticiel 1
• Didacticiel 2

10. À l’aide de Movie Maker, ou d’iMovie, les élèves ajoutent leurs chansons,
prennent en note le dialogue et autres sons pour optimiser l’insertion
et le traitement de leur composition musicale, selon les niveaux de son,
l’ambiance créée et autres facettes du récit qu’ils veulent raconter.
• Comment ajouter de la musique à un film dans Movie Maker
• Comment ajouter de la musique à un film dans iMovie

OU

Interpréter
Monter un spectacle avec projection simultanée. Les équipes interpréteront leur composition devant public, avec
la capsule projetée derrière elles, sans le son.

1

Les Productions Catbird mettent à votre disposition les capsules sans la musique de fond. Toutefois, vous ne
pouvez pas les télécharger directement. Screencast-O-Matic vous permet de créer votre version enregistrée
à télécharger.
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composer pour Jazz Petite-Bourgogne!
Dans cet exercice, vous devez vous servir des connaissances que vous avez acquises pour créer un
morceau qui accompagnerait l’une des capsules Web Jazz Petite-Bourgogne suivantes. Quand vous
aurez composé et enregistré votre morceau, vous devrez le synchroniser avec la capsule à l’aide
d’iMovie, de GarageBand ou de Movie Maker.
Vous pouvez voir et entendre les capsules avec son, mais sans la piste musicale, en cliquant sur
les hyperliens suivants avec le mot de passe : bourgogne.
• Les gares et les porteurs
• Le coin
• Les temps difficiles
Vous pouvez utiliser des instruments, votre voix, des sons et de la musique existants. Néanmoins, votre
équipe sera évaluée en fonction de votre habileté à capter et à évoquer le récit, le rythme et l’émotion
de votre capsule. La mélodie, les accords et le rythme doivent refléter le contenu et l’ambiance de la
capsule.

Critères d’évaluation
• Évocation réussie de la capsule Web attribuée à l’équipe
• Emploi des caractéristiques et des éléments stylistiques du jazz tels que :
-- le blues de 12 ou de 16 mesures et les changements de rythme AABA
-- l’improvisation
-- les croches rythmées, les croches neutres, la combinaison de croches neutres et de croches
rythmées
• Texture musicale variée (instrumentation)
• Présence et organisation des composantes mélodiques
• Cohérence rythmique
• Participation de tous les membres du groupe à toutes les étapes
Projet adapté d’une activité élaborée par Lynn Harper, conseillère pédagogique, domaine des arts,
de LEARN Quebec

Droits d’auteur
Les Productions Catbird ont choisi trois capsules adaptées du webdocumentaire à télécharger dans un domaine
protégé par mot de passe et uniquement par des enseignants pour leurs élèves. Les enseignants, les élèves
et les étudiants ont l’autorisation d’utiliser ces trois capsules Web à des fins strictement pédagogiques et non
commerciales, en vertu de la disposition pour « l’utilisation équitable d’une œuvre ». En accédant à ces ressources,
vous acceptez les présentes modalités qui en limitent l’utilisation à des fins pédagogiques. Renseignez-vous sur les
directives et le champ d’application de la disposition pour « L’utilisation équitable d’une œuvre ».
Voir : www.cmec.ca/docs/copyright/TEACHER_WORKSHOP_FDG_FR.pdf

unité IV

JAZZ LABO – Le jazz au service du cinéma

Ressources additionnelles

JAZZ DE LA BOURGOGNE

Composition jazz

Webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne

Levine, Mark : Le livre de la théorie du jazz

Livre électronique Jazz Petite-Bourgogne

Ferland, Richard : Harmonie-jazz : une
approche didactique

Application mobile Jazz Petite-Bourgogne
Blogue Jazz Petite-Bourgogne

Sabatella, Marc : Principes d’improvisation en
jazz

En avant la musique :
conversation avec Samuel Blais

Lepsy, Alban : Comment composer?

Webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne :
conversation avec Pierre-Mathieu Fortin

LOGiCiELs Et DiDACtiCiELs

Jazz à Montréal :
en conversation avec Robin Bruneau

à un film dans Movie Maker

Comment ajouter de la musique
Comment ajouter de la musique

Cinéma et musique

à un film dans iMovie

Le jazz au cinéma

Audacity

Technique : L’ORCHESTRATION
dans la musique de film

GarageBand

Quelques regards sur la musique de film

Screencast-O-Matic

Cinéma et musique accords parfaits

Didacticiel Screencast-O-Matic (voir le PDF)

Jean Painlevé : Le Vampire (1945)
documentaire, b.o. de Duke Ellington

QuickTime

Malle, Louis : Ascenseur pour échafaud (1957)
b.o. de Miles Davis
Borcar, Ramachandra : Karsh is History. BO
(2009)
Entrevue: Michel Legrand et la musique de film :
du jazz au cinéma (2009)
Entrevue avec Ramachandra Borcar
Franz Liszt
John Williams
Musique à programme

WavePad

Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture
(autre logiciel de vidéocapture d'écran)
Modèles de scénarimage 1
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UNITÉ

V

GRIOTS, JAZZ ET HIP-HOP
L’HISTOIRE ORALE ET LE CONTE,
UNE HISTOIRE COMMUNE
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Aperçu
Enracinées dans les racines du jazz et du blues se trouvent des traditions transmises par des esclaves à l’époque de
la traite des Noirs transatlantique. Issus du conte et d’une culture d’histoire orale, le jazz et le blues sont davantage
que de la musique. Le jazz et le blues sont aussi un mouvement culturel qui se fait l’écho de l’histoire et des luttes des
Afro-Américains au XXe siècle contre la ségrégation raciale et l'écho de leur cheminement vers leur émancipation.
Dans cette unité, les élèves étudient comment la communauté jazz de Montréal a transmis des traditions par
la musique. Cette unité examine les conditions sociales, politiques et économiques qui ont influé sur la musique.
L’unité creuse ensuite la question des racines de la musique en tant que forme d’histoire orale à Africville,
en Nouvelle-Écosse, où vit une communauté afro-canadienne qui a une grande importance historique. Les
élèves établiront des liens entre les traditions orales du griot en Afrique de l’Ouest et la musique jazz et hip-hop,
avant de se lancer dans le projet artistique ou technologique Les griots et le hip-hop.

Programmes pédagogiques
• Niveaux 10 à 12 dans le système anglophone ;
secondaire IV et V dans le système francophone
• Musique, histoire, art dramatique, danse, arts
médiatiques, technologie
• L’unité peut être adaptée aux programmes des
différentes régions

Objectifs
Après avoir terminé cette unité, les élèves pourront :
• exprimer des réactions analytiques et
personnelles à la musique.
• analyser certains des facteurs sociaux,
politiques et économiques qui influent sur la
création de la musique.
• établir des liens entre l’histoire orale, le jazz et le
hip-hop.

Connaissances et compétences
préalables
Les élèves doivent avoir entendu parler :
• De la traite des Noirs dans l’Atlantique Nord
• Du chemin de fer clandestin
• Du mouvement pour les droits civiques
Ils doivent détenir des compétences en recherche et
en analyse.

Durée de l’activité
• De 6 à 8 périodes
• L’unité peut être adaptée en fonction du
temps dont vous disposez et de vos objectifs
pédagogiques. Les unités sont autonomes.

Critères d’évaluation
• Participation en classe
• Réflexions
• Projet créatif final
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Objectifs du projet Les griots et le hip-hop
Choisir un des trois projets proposés à la fin de cette unité :
• Slam – Les élèves travaillent seuls ou en équipes de deux pour créer et interpréter un poème de type slam
d’une ou deux minutes, en faisant appel à la voix, aux gestes et au rythme, pour parler d’un problème social
abordé dans le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne ou pour raconter l’histoire d’un musicien de leur
communauté.
• Les trottoirs qui parlent – Seuls ou en équipes, les élèves font une recherche sur un événement historique
tiré du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne ou sur de la matière vue dans cette unité, et réalisent un
graffiti original qui raconte une partie de cette histoire.
• Documentaire multimédia sur les artistes vivants – La classe se servira des techniques de l’entrevue orale
pour assembler des histoires et de l’information sur des artistes visuels, des musiciens, des comédiens ou
des écrivains de leur localité. Les élèves réaliseront un court documentaire à partir de leurs entrevues.
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Activités interactives
en ligne

77

Les trésors de la Toile

84

Livre numérique

92

Projet multimédia
documentaire

93

L'intégration
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L'approche
axée sur l'élève

Tableau SVA(C)
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Leçon 1

Histoire orale, musique et
communauté
La tradition du jazz mélange une certaine écoute, un jeu particulier et l’improvisation.
Dans cette leçon, les élèves entreprennent une courte activité d’écoute critique
avec la pièce Lights of Burgundy (Les lumières de la Bourgogne) d’Oliver Jones.
Les élèves apprennent que la musique est une forme d’histoire orale, grâce à une
discussion orientée et au webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne. Toujours en
s’appuyant sur la chanson Lights of Burgundy, la leçon se termine par une réflexion
sur les traditions orales propres au milieu du jazz qui s’est servi de ces traditions
pour transmettre des connaissances et des faits historiques.

Question principale :
Pourquoi étudier l’histoire orale?
Objectifs :

Durée : 80 min

• Exprimer des réactions analytiques et personnelles à la musique.
• Analyser certains des facteurs sociaux, politiques et économiques qui
influent sur la création musicale.
• Expliquer en quoi la musique est une forme d’histoire orale
Matériel :
• Matériel audio
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Accès à Google Docs (optionnel)

Oscar Peterson
et sa sœur Daisy
au piano
Photo : Archives du
Canadien Pacifique a21397
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10 à 15 min

Les lumières de La Bourgogne
Faites jouer la première minute de la pièce Lights of Burgundy. Demandez aux élèves de l’écouter attentivement
et de rédiger une réponse personnelle en s’inspirant des questions ci-dessous. Il sera peut-être nécessaire de faire
jouer le morceau plus d’une fois.
• Que remarquez-vous à propos de ce morceau?
• Quels sont les sentiments évoqués par ce morceau?
Échangez sur les réponses et les questions des élèves. Une fois que les élèves ont donné leurs réponses, dites-leur
qu’ils ont écouté un morceau de jazz composé par Oliver Jones, un célèbre musicien montréalais.
Posez à la classe les questions récapitulatives suivantes :
• À quoi vous fait penser le mot « jazz »?
• À votre avis, quelle est l’origine du jazz?

Activité no 2

La communauté musicale de La Petite-Bourgogne
Partie A : Les musiciens et l’histoire orale

15 min

Le conte a joué un rôle crucial pour transmettre le savoir, et les chansons servaient d'aide-mémoire : il permettait
aux conteurs de se souvenir de grandes fables, légendes et épopées. Commencez par demander aux élèves de
trouver un musicien qu’ils connaissent ou qu’ils aiment écouter. Formez des équipes de travail. Demandez ensuite
aux élèves de répondre aux questions ci-dessous sur des feuilles ou sur un document Google avec une tablette
électronique ou un ordinateur.
• Un musicien, c’est quoi?
• Que créent les musiciens?
• Quelle formation faut-il pour devenir musicien?
• Pourquoi vouloir devenir musicien dans la vie?
Lorsque les élèves ont présenté leurs réponses et en ont discuté avec leurs camarades, ils doivent répondre à la
question suivante :
• Est-ce que la musique peut être qualifiée d’histoire orale?
Avec toute la classe, énumérez ce qu’on peut apprendre de la musique et des paroles.
• Que peut-on apprendre des musiciens quand on effectue des entrevues orales?
Voici un document de planification de l’enseignement de l’entrevue orale dans une perspective historique.
Pour plus d’informations sur l’histoire orale, consultez le PDF Planification de l’enseignement de l’entrevue orale
dans une perspective historique et le site Web du CHORN – Centre d’histoire orale et de récits numérisés.

RESSOURCES
ADDITIONNELLES

• L’histoire orale mise en pratique

• Pour l’histoire de l’histoire orale

• La tradition orale dans l’apprentissage
de l’histoire

• Techniques et analyses d’histoires orales
et de récits de vie (UQAM)

• Guide des bonnes pratique – archives
orales

• Tradition orale
• Transmission de la tradition orale
africaine en exil
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40 min

En utilisant leurs ordinateurs ou tablettes électroniques, les élèves choisissent au maximum cinq capsules du
webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne à regarder. Ils doivent aussi prendre connaissance des entrevues, photos
et clips audio qui accompagnent le documentaire (cliquer sur la barre latérale). Les élèves doivent garder en tête
la question qui suit :
•

Pourquoi étudier l’histoire orale?

Une fois que les élèves ont terminé l’activité, attribuez à chaque équipe l’un des sujets de
discussion ci-dessous :

20 min
• Dans quelle mesure peut-on considérer que le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne est une histoire
orale de La Petite-Bourgogne? Et du jazz?
• La musique est-elle une forme d’histoire orale? Pour quelle raison?
• Pourquoi étudier l’histoire orale?

Les lumières de la Bourgogne

10 min
Faites jouer de nouveau la première minute du morceau Lights of Burgundy.
Expliquez aux élèves que le morceau porte ce titre en l’honneur de La Petite-Bourgogne et demandez-leur :
• Est-ce qu’il reflète votre impression de La Petite-Bourgogne jusqu’à présent? Comment?

Ressources additionnelles

Approfondissement
Pour mieux comprendre l’époque et ses
musiciens, demandez aux élèves de lire

• Charlie Biddle

les biographies de grandes personnalités

• CHORN Centre d’histoire orale et de récits numérisés

Nelson Symonds,
Joe Sealy, Herb Johnson, Lou
Hooper et Paul Bley. Puis, demandez

• Documentaire Web Jazz Petite-Bourgogne

musicales comme :

aux élèves de faire des sketchs bio
graphiques. Utilisez la musicographie

• Joe Sealy
• Livre électronique Jazz Petite-Bourgogne
• Lou Hooper

de Jazz Petite-Bourgogne comme point

• Nelson Symonds

de départ.

• Norman Marshall Villeneuve (en anglais seulement)
• Oliver Jones, Lights of Burgundy
• Paul Bley
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Leçon 2
Les Afro-Canadiens et
les histoires orales
La communauté noire de La Petite-Bourgogne
n’était pas la seule à entretenir de forts liens avec les
traditions orales. Des gens d’origine africaine vivent
en Nouvelle-Écosse depuis plus de 300 ans : certains
comme esclaves et d’autres comme immigrants
libres, gens de passage, sujets britanniques et
Canadiens d’autres régions.
À partir de la leçon Histoire orale, musique et
communauté, les élèves s’adonnent à une activité
d’écoute analytique avant d’étudier la question
des Afro-Canadiens sur la côte est et de faire des
liens entre l’histoire orale, le jazz et Montréal.
Les élèves synthétisent leurs connaissances et
leur compréhension des événements historiques
déterminants de l’histoire des Noirs au Canada, par
un scénario joué sur scène ou dansé.

Question principale :
Quel rôle les traditions orales
ont-elles joué au sein des
communautés noires du Canada?
Objectifs :

Durée : 2 x 60 min

• Nommer des événements significatifs de
l’histoire des Noirs au Canada.
• Se servir des événements historiques
explorés dans la leçon comme impulsion
pour la création d’un scénario joué ou d’une
interprétation dansée.

Matériel :
Femme faisant prévaloir son point lors d’une réunion
publique à l’église baptiste d’Africville, la Seaview
African United Baptist Church. La réunion fut tenue
en réponse au rapport émis par le département de
développement de la ville d’Halifax en juillet 1962,
qui recommandait la suppression d’Africville. Lors de
la réunion, les résidents d’Africville ont exprimé leur
refus d’être déplacés et relogés par la ville.
Photo : Archives de Nouvelle-Écosse
Référence : Bob Brooks Adhésion NSARM 1989-468
vol. 16 / feuille de négatif 11, image 29

• Matériel audio
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• « L’histoire d’Africville », distribué à toute la
classe
• Exemplaires du tableau SVA(C)
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Réchauffement

Autumn Waltz
Comme exercice de réchauffement pour faire participer les élèves et leur faire apprécier davantage le jazz et le
riche contenu de La Petite-Bourgogne, faites jouer la première minute d’Autumn Waltz (Valse d’automne), une
composition de Paul Novotny interprétée par Joe Sealy.
Demandez aux élèves d’écouter attentivement le morceau et d’écrire une réponse personnelle en se basant sur les
questions suivantes. Il sera peut-être utile de faire jouer le morceau plus d’une fois.
• Que remarquez-vous à propos de ce morceau?
• Quels sont les sentiments évoqués par le morceau?
• En quoi votre réaction et vos émotions par rapport au morceau diffèrent de celles suscitées par Lights of
Burgundy dans la première leçon?
Discutez en classe des réponses des élèves et des questions qu’ils peuvent avoir. Une fois qu’ils se sont exprimés,
expliquez-leur qu’ils écoutaient un morceau de jazz interprété par le musicien montréalais Joe Sealy.
*Activité optionnelle

Activité no 1

Les Afro-Canadiens, l’histoire orale et Africville
15 min
Distribuez les tableaux SVA(C). Demandez aux élèves d’écrire ce qu’ils savent déjà (S) sur les traditions orales dans
les communautés afro-canadiennes et ce qu’ils veulent savoir (V).

30 min
Lisez le texte à caractère historique ci-dessous, en jouant le rôle du conteur. L’extrait sert de base à la deuxième
activité. Lorsque vous aurez lu l’extrait, demandez aux élèves de travailler deux par deux pour qu'ils ajoutent ce
qu’ils ont appris (A) et comment leurs opinions ont changé (C).

Jeune garçon à Africville
devant la maison du
diacre Ralph Jones, en
arrière-plan, condamnée
avant sa démolition
en 1966. De nombreux
résidents d’Africville ont
été déplacés par des
camions à benne de la
ville d’Halifax.
Photo : Archives de
Nouvelle-Écosse
Référence : Bob Brooks
Adhésion NSARM 1989468 vol. 16 / Feuille de
négatif 7, image 25
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Extrait : L’histoire d’Africville
On retrace les premières communautés d’Afro-Canadiens dans une
province des Maritimes, la Nouvelle-Écosse. D’après les archives,
Africville, en Nouvelle-Écosse, a accueilli l’une des communautés noires
les plus importantes dans l’histoire du Canada. Situé à l’extrémité nord
de la péninsule de Halifax, dans la rade de Bedford, le village a été
fondé par des réfugiés noirs de la guerre de 1812.

Remarque : Cet extrait traite de l’histoire
des Afro-Canadiens en Nouvelle-Écosse
et n’est nullement le récit exhaustif de
l’histoire des Noirs au Canada. Il s’agit
d’un point de départ et de fondement
pour les activités qui suivent. Les
parties « Ressources additionnelles » et
« Approfondissement » proposent des
sources d’information supplémentaires.

En 1962, on comptait 80 familles et plus de 400 personnes dans le
lotissement qui était considéré comme une tache sur le visage de
Halifax. Tout au long de son existence, Africville a été négligé par la
municipalité, qui ne fournissait pas aux résidents les services de base
comme l’eau courante, l’électricité et le déneigement. À plus d’une
reprise, le Conseil municipal a menacé de détruire le lotissement (Africville Genealogical Society, 2010).

On était nombreux à ne pas vouloir y croire. Le Conseil municipal et les journaux avaient déjà maintes fois
affirmé qu’Africville... que ce serait mieux pour tout le monde si on démolissait nos maisons pour nous envoyer
ailleurs... Il s’en passait des affaires importantes. Les vents du changement soufflaient comme des tempêtes sur
la rade... des mots sérieux comme : « Revitalisation urbaine », « Destruction des taudis », « Planification sociale »,
« Intégration », « Industrialisation ». (Africville Genealogical Society, 1989, p. 16).
Lorsque la décision a tombé qu’on allait relocaliser les résidents du lotissement, les gens d’Africville n’y étaient
pas préparés, car ils avaient entendu le Conseil l’annoncer de nombreuses fois auparavant sans y donner suite
(Bemma, 2009).
Et pourtant, on démolit le village au bulldozer en 1964. De nombreuses personnes habitaient toujours leur maison
alors que d’autres avaient été relogées (on les avait déplacées dans les bennes à ordure de la Ville). « Le processus
de déménagement s’apparente à de l’intimidation, à de la coercition et à de sales tours » (Bemma, 2009). Même
l’église n’y échappe pas, le cœur de la communauté a également été démoli.
L’église a joué un rôle prépondérant dans la vie de la communauté d’Africville et témoigne du rôle important de la
musique sacrée dans la littérature orale, qui préserve le patrimoine de la Nouvelle-Écosse (Morrison, 2002). Selon
le poète George Elliot Clark, la littérature « africadienne » commence par une chanson, une histoire, un sermon.
Une telle littérature orale arrive avec les Loyalistes noirs et esclaves entre 1781-1784, par des chants religieux
comme Down the Riverside et Go Tell it on the Mountain (Morrison, 2002). Dans de nombreux cas, ces chants ont
été appropriés par la population locale et transformés en tradition populaire. Africville entretient aussi des liens
musicaux avec une de ses célèbres résidentes, l’enseignante et la chanteuse Portia White, qui a contribué au milieu
du jazz et de la musique spirituelle.
L’ancienne Africville est aujourd’hui un parc, et des retrouvailles ont lieu chaque année pour ceux qui ont été
dispersés et leur famille. Le démembrement a mis en évidence les problèmes de racisme et de discrimination, mais
a aussi fourni, au sein d’une communauté sans archives, un puits d’histoires orales sur la vie de la communauté,
comme Africville Suite, composée par Joe Sealy. Montréalais dont la grand-mère paternelle était la descendante
de deux fondateurs du lotissement d’Africville, Joe Sealy était un musicien et un compositeur de jazz chevronné.
L’histoire racontée en musique a fait connaître Africville au Canada et à l’étranger, et donne un exemple du pouvoir
de la musique qui arrive à préserver et à transmettre le savoir.

Approfondissement
Invitez les élèves à explorer les archives virtuelles sur les Afro-Néo-Écossais ou
demandez-leur de faire des recherches sur l’histoire d’Africville et de noter
les nouvelles informations acquises sur leur feuille, dans la colonne « Nouvelles
informations ». Lorsqu’ils auront terminé l’activité, posez-leur les questions suivantes :

RESSOURCES
ADDITIONNELLES
• Africville : une communauté
évincée
• Africville, la promesse des
loyalistes Noirs

• Quelles nouvelles informations avez-vous notées sur votre feuille?

• Le Mois de l'histoire des Noirs
au Canada

• Quelles questions vous posez-vous encore sur le sujet?

• L’histoire des Noirs au Canada
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90 min

Le scénario joué
Il y a autant de façons de raconter une histoire que
de conteurs. Dans cette unité, les élèves ont, jusqu’à
présent, exploré l’histoire orale et les contes sous
la forme de musique et de documentaires. Faites
un remue-méninges avec vos élèves pour trouver
d’autres moyens de raconter et de transmettre des
histoires avant de parler du théâtre et de la danse
qui sont d’excellents moyens de le faire. Choisissez
ensuite une des activités ci-dessous pour continuer
à mettre en scène les liens entre le jazz, le hip-hop et
le slam.
Option danse : Martha Graham croit que le mouvement est porteur de sens, que « le corps dit ce que
les mots ne peuvent pas dire ». À l’aide de l’histoire
« Africville, Nouvelle-Écosse » ou de l’histoire racontée dans le webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne
pour impulser leur création, les élèves travaillent en
équipes et inventent une chorégraphie qui décrit les
événements.

D’après les archives, le premier Noir à fouler le sol du
Canada est l’esclave affranchi Mathieu Da Costa. Il
apprend le micmac et devient en 1606 le traducteur de
Samuel de Champlain, « Le père de la Nouvelle-France ».

Les élèves commencent par jongler avec des mots et
des émotions associés à l’histoire.
• Comment se sentent les gens?
• Étaient-ils fiers, reconnaissants, marginalisés,
effrayés?
• À quoi ça ressemble?
• Comment dépeindre ces émotions par le
mouvement?
Les mouvements n’ont pas à être complexes. Après leur
prestation, les élèves doivent expliquer la signification
de leur suite de mouvements. Vous pouvez demander
aux élèves de choisir une pièce d’Africville Suite ou
des suppléments du webdocumentaire Jazz PetiteBourgogne pour accompagner leur danse.
Option théâtre : Le scénario joué est un « plan figé »
dont on se sert pour raconter une histoire. C’est une
technique adaptée du « Popular Education Theatre »,
et un autre moyen de faire un récit. Pour ce faire,
les élèves doivent être succincts et clairs dans leur
analyse. Les élèves doivent décrire un moment du
texte comme s’il s’agissait d’une photo, en précisant
les expressions et les gestes des personnages à ce
moment-là.
• Pour en savoir plus sur l’improvisation : Dans
ce Guide de la pratique de l’improvisation,
un court paragraphe de la page 23 fait
référence à ce type d’improvisation comme une
« improvisation à relais ».

Les Afro-Canadiens jouent un rôle prépondérant
dans l’histoire du Canada. Regroupez les élèves
en fonction du nombre d’ordinateurs dont vous
disposez et attribuez à chaque équipe un siècle de la
frise chronologique Ligne du temps de Jazz PetiteBourgogne.
Demandez
aux
équipes
d’étudier
la
frise
chronologique et de choisir un événement qu’elles
trouvent important. Les élèves doivent créer un « plan
figé » qui décrit l’événement. Par exemple, les élèves
peuvent choisir « 1603 », quand Mathieu Da Costa, qui
serait le premier Noir à avoir posé le pied au Canada,
apprend le micmac et devient le traducteur de Samuel
de Champlain.
L’élève, lorsque son tour arrive, a un geste à poser
ou un mot à dire quand un spectateur lui tape sur
l’épaule. Le geste et le mot doivent contribuer à
dépeindre l’événement.
Variante : Servez-vous des ressources consultées et
des recherches faites par vos élèves sur Africville et
demandez-leur de créer un scénario joué.
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Ressources additionnelles

• Les Afro-Néo-Écossais
• Africville, une communauté évincée
• Bemma, Adam. (2009). Africville: The Spirit of
Resistance Lives On (en anglais seulement)
• Africville : expropriation des Noirs néo-écossais
• Biographie de Joe Sealy
• Chemin de fer clandestin
• Les Afro-Canadiens d’hier à aujourd’hui
• Livre électronique Jazz Petite-Bourgogne
• L’histoire des Noirs au Canada: Africville
• Gilmore, J. (2009). Une histoire du jazz à Montréal. Lux
éditeur.
• Webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne
• Planification de l’enseignement de l’entrevue orale dans
une perspective historique

82

unité v

Griots, jazz et hip-hop – L’histoire orale et le conte, une histoire commune

Leçon 3
Le mouvement intelligent et l’évolution
du rap
Les traditions africaines se sont manifestées en Amérique du Nord au cours de la traite et de l’esclavage
des Noirs sous différentes formes selon le contexte social et politique. Dans cette leçon, les élèves
découvrent le lien entre le jazz et le hip-hop par la tradition africaine du griot et le conte traditionnel.
La leçon débute par une chasse aux trésors sur Internet et une activité d’écoute analytique de divers
artistes, dont le Golden Gate Quartet, Joe Sealy, Ella Fitzgerald et Last Poets. Le mystère est résolu
avec le rappeur Akala, qui explique que le rap « tire son origine du reggae, du jazz, du blues et plus loin
encore, de la tradition africaine du griot des empires médiévaux de l’Afrique de l’Ouest ».

Question principale :
Quel est le lien entre le jazz, le hip-hop et l’histoire orale?
Objectifs :

Durée : 80 min

Cette leçon permettra aux élèves :
• D’exprimer des réactions analytiques et personnelles à la musique.
• D’établir des liens entre l’histoire orale, le jazz et le hip-hop.
• De se pencher sur divers artistes hip-hop.

Matériel :
• Matériel audio
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)

83

unité v

Griots, jazz et hip-hop – L’histoire orale et le conte, une histoire commune

84

Activité no 1

Le mystère du mouvement
intelligent – L’évolution
du rappeur
Partie a :

30 min

Les trésors de la Toile

Écrivez ce qui suit au tableau (ne donnez pas les
hyperliens aux élèves).
Quels liens peut-on établir entre les choses suivantes?
• Les griots et la tradition orale
• Congo Square, place mythique de La NouvelleOrléans
• Afrika bambaataa
• Africville, Nouvelle-Écosse
Mettez les élèves au défi de trouver autant de liens
qu’ils le peuvent. Ils travailleront en équipes de deux
ou de trois. Accordez de 5 à 7 minutes aux équipes
pour faire une recherche sur Internet. Accordez-leur
encore 5 minutes pour qu’elles échangent sur les
renseignements qu’elles ont recueillis et établissent
des liens. Notez ensuite sur le tableau tous les liens que
la classe aura trouvés.
Il faut résoudre cette énigme.

Partie B :
L’énigme musicale

20 min

Demandez aux élèves d’écouter quatre des morceaux
suivants, puis de répondre aux questions suivantes.

Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Roy Eldridge et
Max Roach à Stockholm, en Suède, en 1952.
Photo : Corbis

Quel est le lien entre ces compositions? Quel est le
rapport avec la chasse aux trésors sur Internet?
• Golden Gate Quartet (21 s - 57 s)
• Rapper’s Delight (4 min 21 s - 4 min 51 s)
• Africville (en anglais seulement) (0 s - 30 s)
• Ella Fitzgerald (50 s - 1 min 10 s)
• Last Poets (0 s - 30 s)
• Ménélik et La Tribu, Un petit rien de jazz
(2 min 40 s - 3 min 28 s)
• Hocus Pocus, Voyage Immobile (0 s - 2 min 22 s)
• Webster et Karim Ouellet, Qc History X
(1 min - 1 min 28 s)
Discutez des réponses des élèves. Quelles conclusions
ont-ils tirées jusqu’à présent?

Approfondissement
Joe Sealy, musicien de jazz montréalais, a
signé l’album Africville Suite, qui a remporté
un prix Juno. Revoyez la capsule de Jazz
Petite-Bourgogne intitulée « Les temps difficiles ». Peut-on établir des comparaisons
avec Africville?
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Activité no 2
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20 min

Le savoir est une arme puissante
Distribuez à votre classe l’article Le rap est un genre révolutionnaire. Les élèves doivent lire l’article et prendre des
notes pour répondre à la question : Quel est le lien entre le jazz, le hip-hop et l’histoire orale?

Le rap est un genre révolutionnaire
Par Overblog
Le rap, issu du mouvement hip-hop, trouve ses racines dans la culture africaine. Le chant scandé du MC
rappelle en effet celui du griot, poète et musicien qui rythme la vie quotidienne des Africains et est invité à
chanter lors des célébrations (mariage, baptême). De la même façon, la musique basée plus sur le rythme
que sur la mélodie évoque fortement les cadences de percussions africaines, tels le tambour et le djembé.
À partir de là, la nouvelle culture rap américaine est née au cœur des ghettos noirs urbains, dans les années
1970, dans le Bronx, aux États-Unis. À l’origine, un disc-jockey (DJ) passait des extraits de vinyles qui sont à
dominante break soul, funk, rock, jazz et blues en grattant leur surface en rythme, avec la main ou l’aiguille
de la platine.
[…]
Avec les succès planétaires de Rappers’ Delight et de The Message notamment en France, les jeunes des
cités françaises, bien que différentes des ghettos américains, se reconnaissent instantanément dans cette
forme d’expression. Les artistes pionniers du rap français sont sans aucun doute Mc Solaar, IAM ou encore
le groupe Assassin ainsi qu’NTM qui a comme refrain « J’ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur
d’une génération révoltée prête à tout ébranler », laquelle définit bien l’état d’esprit de la jeunesse française,
marquée par un vide idéologique, un système démocratique capitaliste qui ne tient pas ses promesses,
partagée entre espoir et impuissance mais prête à la rébellion par les mots contre cette société inégalitaire.
(Lire l’article complet ici.)

Nesta lors du tournage d’un clip vidéo dans le cadre du programme W.O.R.D. (Writing Our Rhymes
Down), en collaboration avec le Réseau des jeunes noirs DESTA.
W.O.R.D. est un programme d’alphabétisation visant à aider les jeunes marginalisés de Montréal.
Photo : Roberto « Yos-B » Arpaiz
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Guide pour l’énigme musicale
La genèse culturelle du hip-hop est très longue. On
peut faire remonter les origines de ce genre musical
au reggae, au jazz et au blues. C’est une histoire qui a
des racines dans la tradition africaine du griot.
Le jazz, le blues et le hip-hop sont intimement liés
à la lutte des Afro-Américains contre le racisme. On
trouve, dans chacun des genres, des manifestations
de force et de résistance.

Chasse aux trésors sur La Toile
Les griots et la tradition orale – L’histoire du blues,
du jazz et du rap est très ancienne et relève de la
tradition des conteurs et des griots de l’Afrique
de l’Ouest. Les griots chantaient des chansons et
récitaient des poèmes pour transmettre d’importants
faits historiques. Il ne s’agit pas d’art pour l’art, mais
de l’art qui porte un message. Les musiciens de jazz,
tels que Joe Sealy, et les artistes du hip-hop, tels que
Gill Scott, sont des exemples de musiciens qui ont
fait passer leur message par la musique.
Congo Square, place mythique de La NouvelleOrléans – On s’entend pour dire que Congo Square,
c’est le berceau du jazz. Au XIXe siècle, les esclaves
noirs ont congé le dimanche. Ils se donnent rendezvous dans ce parc et célèbrent leur culture. En plus
d’être liés aux cultures africaines, le jazz et le hip-hop
sont nés à des époques de troubles sociaux.
Afrika bambaataa – Il est l’un des créateurs de la
parole scandée sur un rythme rapide (le break-beat)
et le père de l’électro-funk. Il a contribué à diffuser la
culture hip-hop partout dans le monde.
Africville, Nouvelle-Écosse – Africville était une
petite communauté de la Nouvelle-Écosse. Le village
d’Africville était habité par des immigrants noirs et
d’anciens esclaves. La communauté cultivait une
forte tradition d’histoire orale et a subi une grave
marginalisation. Musicien de jazz, Joe Sealy, le fils
d’un ancien habitant d’Africville, s’est servi du jazz
pour raconter son histoire dans l’album intitulé
Africville Suite.

Chansons et musiciens
Golden Gate Quartet
Petit orchestre de jazz qu’on entend chanter ce
qui ressemble à du rap, en 1937, dans le morceau
Preacher and the Bear.
Sugar Hill Gang, Rapper’s Delight
Rapper’s Delight de Sugarhill Gang date de 1979 et
est largement considérée comme la chanson qui a
popularisé le hip-hop aux États-Unis et partout dans
le monde. Il est intéressant de noter la ressemblance
entre le débit du rappeur dans Rapper’s Delight
et le « rap » de 1937 du Golden Gate Quartet dans
Preacher and the Bear.
Joe Sealy, Africville
Chanson composée par Joe Sealy, dont le père
habitait à Africville à l’époque où le lotissement a été
démoli.
Ella Fitzgerald, One Note Samba
Ella Fitzgerald fait du scat dans la chanson One
Note Samba. Le scat est l’emploi de syllabes sans
signification au lieu de mots en guise d’improvisation
vocale, particulièrement pour imiter le solo d’un
instrumentiste virtuose. Si le scat semble dépourvu
de logique, il faut maîtriser la musique autant que
si on jouait d’un instrument. (Voir aussi Airegin de
Lambert, Hendricks and Ross.)
Last Poets
Les Last Poets ont été d’une importance capitale
pour le hip-hop à cause de la manière dont ils
déclamaient de la poésie sur du rythme à l’aide de
percussions africaines. Au-delà de l’aspect musical
de leur influence, leur poésie à forte teneur politique
a grandement influé sur la politisation du hip-hop
naissant.
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Ménélik et La Tribu, Un petit rien de jazz

Webster et Karim Ouellet, Qc History X

Ménélik est un artiste français populaire au début des
années 1990. Il rend ici hommage au jazz en faisant
appel à des échantillonnages et à des instruments de
jazz (saxophone, contrebasse, piano). Il mentionne,
dans ses paroles, Duke Ellington et fait référence à la
culture du griot.

Webster et Karim Ouellet sont deux artistes
québécois hip-hop d’origines en partie africaines
qui obtiennent beaucoup de succès. Webster est
historien de formation et, dans cette chanson, il
remet en question les livres d’histoire du Québec
officiels, surtout en ce qui concerne l’apport des
Noirs et des Autochtones à l’histoire de la province.
La chanson mentionne Oscar Peterson et Oliver
Jones, deux figures importantes de la communauté
noire au Québec.

Extrait :
Mon héritage jazz diversifie mes phrases en
faisant table rase
Me rapproche de l’extase
Je me relaxe tranquille et mes soucis explosent
Le jazz me libère de toute pensée morose
Tradition orale sur accord musical
Les griots m’insufflent un son qui fait très mal
Hocus Pocus, Voyage Immobile
Hocus Pocus est un groupe de hip-hop français
connu pour son instrumentation jazz. Dans cette
chanson, ils rendent hommage à des artistes comme
Miles Davis et Billie Holiday et rappellent les racines
africaines du hip-hop.
Extrait :
On m'avait parlé d'horizons différents,
de mélodies inattendues,
D'instruments, de cités sans cloisons,
d'architectes rythmiques
D'une civilisation sonore issue des terres
d'Afrique
Plus loin, je compris rage et émotion
En découvrant d’étranges fruits et des champs
de coton

Ses racines sont dans les sons de l’Afrique / Ou devrais-je dire de la
mère patrie / Ça nous ramène aux tambours du Congo / On est arrivés avec une déferlante / On continue à croître / Les pieds bougent au rythme du balafon / Écoute bien cette histoire vivante / Elle
a débarqué sur le sol américain / Par la sueur, le sang et le labeur

— Gangstarr

unité v

Griots, jazz et hip-hop – L’histoire orale et le conte, une histoire commune

Approfondissement
Créez des cabines sonores dans votre classe en
installant un appareil (iPod, iPad ou ordinateur) avec
casque de boîte à jack ou distributeur, muni de multiples
sorties pour les écouteurs.
Sauvegardez les hyperliens suivants sur une page Web
ou dans un document Google créé pour votre classe et
auquel les élèves auront accès :
•
•
•
•
•

Sugar Hill gang, Rapper’s Delight
joe Sealy, Africville
ella fitzgerald, One Note Samba
Last poets, Jazzoetry
miles Davis à montréal, Human Nature

• miles Davis et easy moe Bee, The Doo-Bop song
The Doo-Bop song est un morceau important
parce qu’il paraît sur un disque que Miles Davis a
concocté avec le réalisateur de hip-hop Easy
Moe Bee. C’est le dernier album qu’a enregistré
Miles Davis avant sa mort.
• cab calloway, Are You Hep to the Jive?
Le chanteur et chef d’orchestre jazz de grande
renommée Cab Calloway, populaire à l’ère du
swing des années trente, incluait des passages à
répondre et du scat dans un grand nombre de
ses chansons. Son style vocal caractérisé par un
mélange unique de rythmes et de rimes et par
son utilisation d’argot jive qu’il a répertorié dans
son Hepster’s Dictionary – un lexique de la sousculture des jeunes – a influé sur de nombreux
artistes hip-hop contemporains comme Andre
3000 du groupe Outkast. On dit parfois que Cab
Calloway est le tout premier rappeur.
Cab Calloway : précurseur du hip-hop.
Ses mouvements de danse préfigurent de
nombreux mouvements qu’on va voir apparaître
ultérieurement. Ce qu’il appelle le « buzz »
annonce le « moonwalk » de Michael Jackson.
Cab Calloway chante et effectue l’ancêtre du
« moonwalk » (à partir de 2 min 35 s).
• gill Scott, The Revolution Will Not be Televised
À l’instar des Last Poets qui ont donné un
caractère sociopolitique au hip-hop, Gil Scott
Heron est connu dans de nombreux cercles
comme le grand-père du rap, à la fois pour le
contenu et pour la forme de sa musique.

88

• Gangstarr, Jazz thing
La pièce de Gangstarr rend hommage à des
artistes de jazz, ce qui illustre le lien direct
existant entre la culture hip-hop et la culture jazz.
Le rappeur de Gangstarr a aussi mis sur pied un
projet appelé Jazzmatazz en 1992, dans lequel
il mélange le rap et le jazz en faisant appel à de
nombreux artistes jazz connus.
• Digable Planets, Rebirth of Slick (Cool Like Dat)
• Suite pour Ma Dukes Orchestra avec Dela Soul,
Stakes is High
Ce titre est intéressant, car il met en vedette
un orchestre de jazz qui rend hommage
au réalisateur de hip-hop J Dilla, fortement
influencé par le jazz. On y entend aussi un
rap du légendaire groupe hip-hop De La Soul,
accompagné de Talib Kweli.
• Muzion, C’est pas un hasard
• MC Solaar et Ron Carter, Un ange en danger
MC Solaar a joué un rôle crucial dans la mise en
valeur des racines du jazz dans le hip-hop en
France. Dans sa chanson Un ange en danger,
il collabore avec la fameux contrebassiste
américain Ron Carter.
« C'est grâce à l'héritage jazz que l'homme singe
devient l'homme sage. »
- MC Solaar
• Oxmo Puccino et Erik Trufaz, L’enfant seul
Oxmo Puccino est un rappeur français reconnu. Il
revisite ici un de ses classiques L’enfant seul avec
le célèbre musicien de jazz français Erik Truffaz.
• Abd Al Malik, Gibraltar
Adb Al Malik est un porte-étendard du slam
en France. Dans cette chanson, il raconte
l’histoire d’un jeune Africain qui traverse la mer
Méditerranée pour visiter l’Afrique. Il déclame
son texte sur un rythme de jazz inspiré par la
chanson de Nina Simone intitulée Sinnerman.
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Ressources additionnelles

• Africville, Nouvelle-Écosse
• Ahodekon, Céline (2014). Qu’est-il arrivé à Africville?
• Bulbulian, Maurice (1968). Documentaire « La p’tite Bourgogne »
• Calvet, Louis-Jean (1997). La tradition orale et tradition écrite (Que sais-je?)
• Cobalt (2001). Émergence, évolution et histoire du rap.
• Documentaire Web La Petite-Bourgogne
• Doucour, Boubou. Soundiata, fils du Mandé (animation)
• Gilmore, John (2009). Une histoire du jazz à Montréal.
• L’histoire orale mise en pratique
• Jazz Petite-Bourgogne (livre électronique)
• Kouyaté, Dani (1995). Keita! L’héritage du griot. (film)
• La relève des griots au Mali
• Cachin, Olivier (2001). L’offensive rap.
• Chang, Jeff (2005). Can’t Stop. Won’t Stop. Une histoire de la génération hiphop.
• CHORN Centre d’histoire orale et de récits numérisés
• Gadet, Steve (2010). La culture hip-hop dans tous ses états.
• HHQC.COM – La source du hip-hop québécois
• Lapassade, Georges (1990). Le rap ou la fureur de dire.
• Valnet, Julien (2014). MARS. Histoires et légendes du hip-hop marseillais.
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Les griots et le hip-hop
Les griots sont des figures culturelles très connues en Afrique de
l’Ouest, qui préservent et transmettent les connaissances et l’identité
d’un peuple. Gardiens du savoir ancestral, les griots racontent
l’histoire et la généalogie de leurs aînés. Étant donné que les archives
écrites n’existaient pas dans ces civilisations, le rôle des griots était
de transmettre le savoir dans une tradition qui remonte à des milliers
d’années. Les griots étaient non seulement des conteurs, mais aussi
des artistes, des orateurs, des paroliers et des musiciens. Les projets
ci-dessous portent sur la prise de parole, la musique et la prestation sur
scène. Ils ont pour but de faire des élèves des penseurs critiques tout
en entreprenant des activités de nature artistique et technologique.
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L’histoire orale
n’est pas la
chanson
seule, c’est
aussi le fait
de chanter
— Studs Terkel

Premier projet
Slam
Dans ce projet, les élèves explorent la tradition de l’histoire orale et deviennent des conteurs grâce au slam. Les
élèves feront une recherche sur un sujet ou sur un musicien à partir des capsules, de la frise chronologique et des
suppléments du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne.

Objectif
Les élèves travaillent seuls ou en équipes de deux
pour composer et interpréter un poème d’une durée
d’une à deux minutes. Ils se serviront de la voix, du
geste et du rythme pour traiter d’un sujet de nature
sociale soulevé par le webdocumentaire Jazz PetiteBourgogne ou pour raconter l’histoire d’un musicien
de leur communauté.

Réalisation
Montez un spectacle slam au cours duquel les élèves
joueront le rôle de griots et d’artistes rap pour
interpréter un texte de leur cru.

Procédure
Recherche : Faites visionner aux élèves des spectacles
de slam ou de spoken word et décortiquez avec eux
l’utilisation par l’artiste de la langue, du débit, du
rythme, de la voix, des expressions faciales et de la
gestuelle. Demandez aux élèves d’apprendre un court
extrait du poème, en imitant le style de l’interprète.
Composition : Une fois que les élèves ont fait une
recherche sur le sujet choisi, invitez-les à écrire, d’un
jet, leurs idées et expériences de manière franche et
spontanée. Ils modifient ensuite leur texte, en coupant
et en changeant l’ordre des mots, par exemple. Bien
que la grammaire ne soit pas un élément central,

le message véhiculé doit être clair. Des images
concrètes, des verbes actifs et des phrases précises
apportent de la clarté au texte. Les élèves doivent
jouer avec le débit et le flux de chaque vers.
Répétition : Les élèves lisent et mémorisent leur
poème. S’enregistrer est un bon moyen de s’améliorer.
Demandez aux élèves de se critiquer, les uns les
autres.
Mise en scène : Bien que les expressions faciales et le
langage du corps soient cruciaux pour la prestation,
la voix est l’instrument le plus puissant. Le volume,
l’intonation et le rythme peuvent être modifiés pour
communiquer le message plus efficacement. Les
élèves doivent être conscients de la présence du public
et lui parler. Organisez un événement où les élèves
interprètent leur histoire. Invitez un conférencier de
votre communauté à y participer.
Enregistrement : Téléversez les fichiers MP3 dans
SoundCloud pour faire voir à tous les prestations de
vos élèves.

Exemples
• La définition du slam
• Documentaire Slam, ce qui nous brûle
• Le Studio communautaire Nobad Sound
• Slam Montréal
• Slam 2010 (documentaire)
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Références didactiques
Émery-Bruneau, J. (à soumettre, juin 2014). « Le slam : description de la pratique sociale et analyse de
sa transposition didactique », Lafontaine, L. (dir.) Littératie : vers une maîtrise des compétences dans
divers environnements, Montréal : PUQ.
Émery-Bruneau, J. et V. Yobe (2014, à venir). « Transposition didactique d’une pratique sociale :
l’exemple du slam », 82e Congrès de l’ACFAS, Colloque didactique de l’oral : dispositifs didactiques en
production et compréhension orales du primaire à l’université, Montréal, 12 et 13 mai 2014.
Émery-Bruneau, J. (2011). « Slam poésie et rapport au langage : conceptions et pratiques renouvelées »,
Congrès de l’AQPF, Shawinigan, novembre 2011.
Émery-Bruneau, J. (2011). « L’inscription du corps dans le texte par le slam », session de formation
disciplinaire « La communication orale au primaire et au secondaire : Arrête de parler, on fait d’l’oral »
organisée par le MELS le 9 février 2011 à Montréal et le 17 février 2011 à Québec.
Émery-Bruneau, J. (2010). « Slam : une performance poétique à vivre et à faire vivre », Congrès de
l’AQPF, Saint-Hyacinthe, octobre 2010.

91

unité v

Griots, jazz et hip-hop – L’histoire orale et le conte, une histoire commune

92

Deuxième projet

Les trottoirs qui parlent – Suivez les graffitis
Une des formes d’art visuel les plus accessibles se trouve dans nos paysages urbains de tous les jours. Le graffiti
(ou graffito), l’un des quatre piliers du hip-hop, joue un rôle significatif dans l’expression personnelle des habitants
des quartiers parfois défavorisés des villes, et est devenu un moyen de transmettre des messages politiques et
sociaux. Certains graffiteurs ont laissé leur marque partout sur le globe. Le plus connu est Banksy, dont les œuvres
sont apparues dans des lieux du monde inattendus. Le lieu choisi pour le graffiti en révèle souvent la signification.
Parmi les artistes les plus renommés du genre, mentionnons Xavier Prou, Paul Curtis, Eduardo Kobra et Victor Ash.

Objectif
Les élèves, seuls ou en équipes, font une recherche sur
un événement historique, à partir du documentaire
Jazz Petite-Bourgogne, ou des enseignements de
cette unité, et créent un graffiti original qui raconte
une partie de l’histoire. Jazz Born Here (Lieu de
naissance du jazz) de Gene Pendo, dont on parle dans
le livre numérique, est une murale qui représente
Oscar Peterson, Montréal et le jazz.

Réalisation
Suivez les graffitis. Les élèves dessinent, avec des
craies à trottoir, leur graffiti sur le trottoir de l’école
ou de leur localité. Invitez les parents et les autres
classes à venir admirer leurs œuvres. Prenez des
photos pour préserver le travail des élèves.

Matériel
• Ordinateurs ou tablettes électroniques (iPad)
• Feuilles de papier de grand format
• Crayons ou marqueurs
• Craie à trottoir
• Appareil iPhone, iPod, iPad (pour la visite
optionnelle sur le terrain)

Procédure
Recherche : Les élèves commencent par choisir une
scène du webdocumentaire Jazz Petite-Bourgogne
ou de la Ligne de temps Jazz Petite-Bourgogne, ou
des deux, pour raconter une histoire qu’on retrouve
dans une des leçons de cette unité et qu’ils veulent
représenter. Les élèves doivent aussi étudier le style
et le message de quelques graffiteurs.
Visite (optionnelle) : Si vous vous trouvez à proximité
de Montréal, visitez La Petite-Bourgogne avec

l’application mobile Jazz Petite-Bourgogne. Rendezvous au point no 16 du parcours « Oscar Peterson »
pour voir la murale de l’artiste Gene Penno, qui rend
hommage à Oscar Peterson. Ce point de repère
cartographique est associé à un paysage sonore
interactif dont les utilisateurs peuvent profiter.
Préparation : Les élèves préparent leur dessin et
l’exécutent. L’emploi des principes du graffiti fait
partie de l’activité, mais il est surtout important que les
œuvres représentent un fait historique. Vous pourriez
aussi faire travailler toute la classe à des œuvres
collectives. Vous pourriez aller dehors avec les élèves
pour qu’ils planifient et choisissent l’emplacement de
leur œuvre. Les élèves doivent dessiner leur graffiti
sur papier avant l’événement Suivez les graffitis.
Évaluation par les pairs : Encouragez l’évaluation par
les pairs. Demandez aux élèves de faire des critiques
constructives du travail de leurs camarades.
Les trottoirs qui parlent : Organisez l’événement
Suivez les graffitis. Invitez les parents et les autres
classes à parcourir l’exposition sur le trottoir et à
prendre des photos du travail de vos élèves.

Exemples
• L’histoire du graffiti
• Oeuvres-graffitis de l’artiste montréalais
ROADSWORTH
• Le Café graffiti
• Festival Under Pressure
• Apprendre le graffiti (didacticiel)
• Le graffiti au Canada
• Bansky, artiste graffiti
• Petite histoire du graffiti avec Jean-François
Nadeau : Art ou acte de vandalisme?
• Histoire du graffiti depuis la préhistoire
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Troisième
projet
Documentaire
multimédia sur les
artistes vivants
Le film documentaire est une forme d’expression
visuelle qui vise à documenter la réalité. La caméra
devient ici le conteur. Dans ce projet, toute la classe
réalisera ensemble un court documentaire multimédia
sur deux ou trois artistes de la communauté, en
faisant appel à la vidéo, au son, à la photo et au texte.

Objectif
Les élèves se serviront des techniques de
l’entrevue orale pour recueillir des anecdotes et
des renseignements sur les musiciens, comédiens,
écrivains ou artistes en arts visuels de leur quartier.
Ces artistes qui ont façonné leur communauté
peuvent être des personnages historiques (comme
ceux de La Petite-Bourgogne) ou contemporains. Les
élèves réaliseront un court documentaire à l’aide de
leur entrevue documentée.

Réalisation
Tenez une soirée de visionnage du documentaire qui
met en valeur un artiste vivant. Invitez les artistes qui
ont été interviewés à venir parler de leur art.

MATÉRIEL
• Matériel d’enregistrement vidéo (iPad,
téléphone cellulaire, caméra à clapet, etc.)
• iPad, ordinateurs et logiciels pertinents (iMovie,
Movie Maker, etc.)
• Photocopies des scénarimages

Procédure
Étude : Discussions portant sur le film documentaire
(autre ressource sur le film documentaire) et sur ses
liens avec le conte. Regardez deux ou trois capsules
du documentaire Jazz Petite-Bourgogne et discutez
des éléments qui font la qualité d’une capsule vidéo
ou d’un chapitre.

Examinez avec toute la classe les éléments de l’une
des capsules. Les élèves doivent travailler ensemble
pour faire le scénarimage des prises de vues, des
entrevues, des images, de la musique, du son, etc.
Recherche : Les élèves choisissent trois artistes
de leur quartier pour les interviewer. Ils obtiennent
ensuite leur accord.
Préparation : Discutez avec toute la classe de la
stratégie à adopter pour saisir la personnalité des
artistes choisis. Pratiquez des habiletés et techniques
d’entrevue avec les élèves. Les élèves rédigent ensuite
des questions d’entrevue en équipes et se préparent
à l’entrevue. Discutez de l’importance de faire de
l’écoute active. Veillez à ce que les élèves soient
munis de matériel d’enregistrement vidéo. Voici un
guide d’entrevue pour réaliser une entrevue.
Analyse et réflexion : Après l’entrevue, les élèves
analysent l’information qu’ils ont recueillie.
Création : Chacune des équipes réalise une capsule
de deux ou trois minutes en se servant des extraits
d’entrevues effectuées, de sa recherche, des
photographies, des sons et de la musique qu’elle a
recueillis. Les élèves feront d’abord un scénarimage
pour rassembler et ordonner l’information, les
questions d’entrevue, les images et les clips audio
et vidéo dont ils se serviront avant de travailler avec
iMovie, Movie Maker ou autre logiciel semblable.
Organisation : Organisez, dans votre localité, un
festival des films réalisés par la classe. Invitez les
autres classes, les artistes et les parents.
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RESSOURCES ADDITIONNELLES

• Le film documentaire
• La plaisir d’apprendre – ACOUSTIC en pointillé… Les Interviews
• Planification de l’enseignement de l’entrevue orale dans une perspective historique
• La tradition orale selon l’Encyclopaedia Universalis
• Savoir interviewer - Un texte qui contient plusieurs astuces comme choisir un type d’entrevue
ou des types de questions.
• Vidéo explicative – Comment faire une interview?
• La tradition orale, activité suggérée aux enseignants
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TABLEAU DES PROGRAMMES SCOLAIRES
Le tableau suivant permet, d'un coup d'oeil, aux enseignants de lier le programme scolaire de leur province
ou territoire aux différents sujets traités dans les unités.

DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

ALBERTA
Études sociales

Musique

Technologie des
communications

Arts

Études sociales; 6e La
démocratie, engagement et
participation; 7e Le Canada,
originies, histoire et
mouvement de personnes

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Études sociales; 9e Le
Canada, possibilités et
défis

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-1

SST3771

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-2

SST3772

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie régionale et
canadienne 20

SSN2166

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire canadienne 20

SSN2166

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire de l’Ouest
canadien

SSN2185

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique générale 20

FNA2424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique générale 30

FNA3424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique instrumentale 30

FNA3425

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Impact des médias
Composition visuelle

COM2015, COM1005

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Esquisses, dessins et
maquettes

DES1010

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Processus du design

DES1020

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Audio/vidéo

COM1105

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts visuels 11, 21, 31

FNA1405, FNA2405,
FNA3405

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique 10, 20, 30

FNA1410, FNA1420,
FNA1430

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Photographie –
Composition

COM2205

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Photographie extérieure

COM3245

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

Anglais*

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

MATIÈRE

UNITÉ

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais, langue
d’enseignement

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement 10-1, 201, 30-1

ELA1105, ELA2105,
ELA3105

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Sciences humaines

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Géographie

12e

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Justice sociale

12e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Composition et technologie

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Orchestre de jazz

11 , 12

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Jazz vocal

11 , 12

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts visuels

8

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Sciences
humaines

Musique

Arts

e

e

e

e

e

Danse 9 , 10

9 , 10

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique – Cinéma
et télévision

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts médiatiques

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais, langue
d’enseignement

8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement

10e, 11e, 12e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Sociétés et lieux du monde

7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard

Le Canada dans le monde
contemporain

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Les enjeux géographiques
du XXIe siècle

20F, 20M

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Le cinéma témoin de
l’histoire moderne

12e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Enjeux mondiaux :
citoyenneté et durabilité

1128

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

Musique

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Arts

Arts visuels

7e, 8e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Anglais*

e

e

e

e

MANITOBA
Sciences
humaines
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

Anglais, langue
d’enseignement 10S, 20S

9e, 10e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement 30S, 40S

11e, 12e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Le Canada, l’organisation
du territoire, la diversité et
le changement

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

L’autonomisation

7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

La région atlantique : en
interaction avec le monde

8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Géographie 41111

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Géographie du Canada 120

120

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Musique

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique

120, 122

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

113

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts

Arts visuels

9e, 10e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais*

Anglais, langue
d’enseignement

7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement

10e, 11e, 12e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Sciences humaines

6e, 7e, 9e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne

Histoire*

8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Géographie mondiale*

3200/3202

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire du Canada

1231

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson;

Ensemble Performance*

1105, 2105, 3105

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

2200

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts

7e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temp

Art et design*

2200, 3200

Unité I – Hymn to Freedom; Unité V – Griots, jazz et hip-hop;
Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Anglais*

NOUVEAU-BRUNSWICK
Sciences
humaines

Musique

TERRE-NEUVE ET LABRADOR
Sciences
humaines

Musique

Arts
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

Anglais*

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais

1201, 1202

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps; Unité V – Griots, jazz et hip-hop;

Anglais, langue
d’enseignement

2201, 2202

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales; 6e La
démocratie, engagement
et participation; 7e Le
Canada, origines, histoire et
mouvement de personnes.

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Études sociales; 9e Le
Canada, possibilités et
défis

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-1

SST3771

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-2

SST3772

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie régionale et
canadienne 20

SSN2166

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire canadienne 20

SSN2186

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire de l’Ouest
canadien

SSN2185

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique générale 20

FNA2424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique générale 30

FNA3424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique instrumentale 30

FNA3425

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Impact des médias
Composition visuelle

COM2015
COM1005

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Esquisses, dessins et
maquettes

DES1010

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Processus du design

DES1020

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Audio/vidéo

COM1105

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts visuels 11, 21, 31

FNA1405, FNA2405,
FNA3405

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique 10, 20, 30

FNA1410, FNA1420,
FNA1430

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Photographie –
Composition

COM2205

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Photographie extérieure

COM3245

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

TERRITOIRES DU NORD-OUEST*
Études sociales

Musique

Technologie des
communications

Arts
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

Anglais*

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais, langue
d’enseignement

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement 10-1, 201, 30-1

ELA1105, ELA2105,
ELA3105

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Sciences humaines

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Sciences humaines

7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

La région atlantique : en
interaction avec le monde

9e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire du Canada 11e;
Études afro-canadiennes

11e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie planétaire 12e;
Géographie planétaire,
niveau avancé 12e

12e

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Musique

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique 9e, 10e

9e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique, niveau avancé

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Production et
enregistrement audio

12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Films et vidéos

12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais, langue
d’enseignement

7e, 8e, 9e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Anglais, langue
d’enseignement

9e, 10e, 11e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais 12e : le patrimoine
africain

12e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

NOUVELLE-ÉCOSSE
Sciences
humaines

Musique

Technologie

Anglais*
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

NUNAVUT*
Études sociales

Musique

Technologie des
communications

Arts

Anglais*

Études sociales; 6e La
démocratie, engagement
et participation; 7e Le
Canada, origines, histoire et
mouvement de personnes.

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Études sociales; 9e Le
Canada, possibilités et
défis

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-1

SST3771

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études sociales 30-2

SST3772

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie régionale et
canadienne 20

SSN2166

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire canadienne 20

SSN2186

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire de l’Ouest
canadien

SSN2185

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique générale 20

FNA2424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique générale 30

FNA3424

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique instrumentale 30

FNA3425

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Impact des médias
Composition visuelle

COM2015, COM1005

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Esquisses, dessins et
maquettes

DES1010

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Processus du design

DES1020

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Audio/vidéo

COM1105

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts visuels 11, 21, 31

FNA1405, FNA2405,
FNA3405

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique 10, 20, 30

FNA1410, FNA1420,
FNA1430

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Photographie –
Composition

COM2205

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Photographie extérieure

COM3245

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais, langue
d’enseignement 10-1, 201, 30-1

ELA1105, ELA2105,
ELA3105

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop
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TABLEAU DES PROGRAMMES SCOLAIRES

DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

MATIÈRE

UNITÉ

ONTARIO
Sciences
humaines et
sociales

Musique

Arts

Anglais*

Sciences humaines et
sociales

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Histoire

7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Géographie du Canada

CGD1D

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire du Canada
depuis la Première Guerre
mondiale

CHC2D, CHC2P

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire, identité et culture

CHI4U

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire mondiale,
l’Occident et le monde

CHY4C

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique

AMU10, AMU20

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

AMU3M, AMU4M

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts visuels

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Arts médiatiques

ASM20

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Danse

ACT10, ACT20

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Théâtre

ADA10, ADA20

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts intégrés

ALC10, ALC20

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Griots, jazz et hip-hop; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts visuels

AVI10, AVI20

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Anglais, langue
d’enseignement

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

ENG2D

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais appliqué, 10 année

ENG2P

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Alphabétisation, Lecture et
écriture, 10e année

ELS20

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Études interdisciplinaires

IDC3O/IDP3O

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Études interdisciplinaires

IDC4U/IDP4U

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Sciences humaines

7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Études canadiennes*

401A

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie*

421A

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Géographie

521A, 531A

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire du Canada*

621A

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais, 10e année
e

Études
interdisciplinaires

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Sciences
humaines
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TABLEAU DES PROGRAMMES SCOLAIRES

DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

Musique

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique instrumentale

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Musique

801A

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts visuels

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Arts visuels

601A

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Technologie*

Multimédias créatifs

CMM 801

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée; Unité V – Griots,
jazz et hip-hop

Anglais*

Anglais, langue
d’enseignement

7e, 8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Anglais, langue
d’enseignement

10e, 11e, 12e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Géographie, histoire et
citoyenneté

Cycle 3 (6e)

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Géographie, histoire et
citoyenneté

GÉO203

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps; Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Histoire et citoyenneté

HEC304, HEC404

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps; Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Connaissance du monde
contemporain

HMC504

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

MUS502

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Musique

Musique Cycle 3 (6e),
MUS104, MUS204

Unité V – Griots, jazz et hip-hop
Unité IV– Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts plastiques et
multimédia

ARP302, ARP402,
ARP502, ASM594
(multimédia)

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps; Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée;
Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Danse

Danse DAN402

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique

Art dramatique ARD402,
ARD502

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais, langue
d’enseignement

ELA306, ELA406,
ELA506

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais langue seconde

ANG304, ANG306,
ANG354, ANG404,
ANG406, ANG454,
ANG504, ANG506,
ANG554

Unité I – Étude des paroles d’une chanson – Hymn to Freedom
d’Oscar Peterson; Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique*

Arts*

QUÉBEC
Domaine de
l’univers social

Domaine des
arts

Arts plastiques

Anglais*
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TABLEAU DES PROGRAMMES SCOLAIRES

DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

FLS-E206

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson;

FLS-E306, FLS-E404,
FLS-E504

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

FRA108, FRA 208

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson;

FRA308, FRA406

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Sciences humaines

8e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Sciences humaines

9e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Histoire

20

Unité V – Griots, jazz et hip-hop; Unité I – Hymn to Freedom
d’Oscar Peterson

Études canadiennes

30

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Musique

6e, 7e, 8e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Jazz instrumental

10

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Jazz instrumental

20, 30

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Éducation artistique

6e, 7e, 8e, 9e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Art dramatique

10

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Arts visuels

30

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais, langue
d’enseignement

9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Études médiatiques

20

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

ELA

10, 20, 30

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Sciences humaines

6e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Géographie

12e

Unité III – La Petite-Bourgogne réimaginée

Justice sociale

12

Unité V – Griots, jazz et hip-hop; Unité I – Hymn to Freedom

Musique

6e, 7e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson

Composition et technologie

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Orchestre de jazz

11 , 12

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Jazz vocal

11 , 12

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Français
Français langue seconde,
enrichi

Français langue
d’enseignement

SASKATCHEWAN
Sciences sociales Sciences humaines

Musique

Arts

Anglais*

YUKON*
Sciences
humaines

Musique

e

e
e

e
e
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DOMAINE
D’APPRENTISSAGE

Arts

Anglais*

MATIÈRE

NIVEAU SCOLAIRE,
CODE DES COURS

UNITÉ

Arts visuels

8e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps

Danse 9e, 10e

9e, 10e

Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Art dramatique – Cinéma
et télévision

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma

Arts médiatiques

11e, 12e

Unité IV – Labo jazz – Le jazz au service du cinéma;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

Anglais, langue
d’enseignement

8e, 9e

Unité I – Une chanson en tête – Hymn to Freedom d'Oscar
Peterson; Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil
du temps

Anglais, langue
d’enseignement

10e, 11e, 12e

Unité II – Second regard – La Petite-Bourgogne au fil du temps;
Unité V – Griots, jazz et hip-hop

*Offert seulement dans le système anglophone.
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