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ENSEIGNANTS 
ET ÉDUCATEURS...

ALLEEEEEEEEEZ ! Préparons-nous pour le concert Le 
chandail de hockey de l’Orchestre symphonique de Toronto.

Ce guide contient des techniques et des stratégies secrètes 
qui vous permettront d’enseigner avec succès ! (c.-à-d. qu’il 
contient des canevas de leçons qui vous aideront à dispenser 
le programme pédagogique à partir de la maternelle jusqu’à la 
4e année).

Notre objectif était de faire en sorte 
que ce concert ressemble à un 
véritable match de hockey. C’est 
l’équipe des cordes contre l’équipe 
des vents, des cuivres et
des percussions. Mais qui va 
« gagner » le concert ? 

Choisissez un camp et préparez-
vous à les encourager !

Daniel Bartholomew-
Poyser, EAO
Premier chef d’orchestre 
des concerts éducatifs 
« Barrett » et ambassadeur 
communautaire
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LE CHANDAIL DE HOCKEY
DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2023
NIVEAUX MATERNELLE À 4E ANNÉE

DESCRIPTION 

Une histoire que chaque 
génération de Canadiens 
découvre avec bonheur, Le 
chandail de hockey prend vie 
grâce à la musique, dans une 
œuvre du même nom co-
commandée par le TSO. Ce 
classique impérissable de nos 
hivers, raconté par l’auteur 
lui-même, Roch Carrier, saura 
charmer l’amateur de hockey 
qui habite en chacun de nous. 
Ce concert dure environ 55 
minutes, sans entracte.

PROGRAMME
Pour voir la liste du répertoire, 
consultez le plan de match du 
concert à la page suivante.

PERFORMERS 
Trevor Wilson
chef d’orchestre résident RBC

Abigail Richardson-Schulte 
hôte

Roch Carrier
narrateur

Andrew Neagoe
clarinette
Gagnant 2021/22 du Concours 
de concerto TSYO



1
Claman/arr. Cable:
Thème musical de

La soirée du hockey 

3
Rimski-Korsakov:

« Le vol du
bourdon »

6
Zombie Nation:

« Kernkraft
400 »

4
Weber:

Concerto pour 
clarinette no 2 — mvt. III

2
Rossini:

Ouverture de
Guillaume Tell (Finale)

PLAN DE MATCH DU CONCERT

5
Abigail Richardson-Schulte:

Le chandail de hockey
(Roch Carrier, narrateur)
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CE QUE VOUS AVEZ 
BESOIN DE SAVOIR

Il n’y a pas de conditions 
préalables pour profiter de notre 
concert Le chandail de hockey, 
mais nous vous recommandons 
de préparer vos élèves  afin 
qu’ils profitent au maximum de 
l’expérience.

Voici nos 5 meilleurs conseils de 
pro :

1. S’EXERCER À 
L’ÉCOUTE
Le moyen le plus efficace de 
préparer les élèves est de leur 
permettre de se familiariser à 
l’avance avec la musique. Vous 
pouvez le faire en suivant les 
plans de cours de ce guide, en 
écoutant le balado ou même en 
diffusant la musique en arrière-
plan pendant d’autres activités.

2. APPRENDRE L’HYMNE 
Pour clore le concert, tous les 
élèves seront invités à chanter 
le célèbre chant de ralliement 
des stades sportifs, « Kernkraft 
400 », de Zombie Nation, ou à 
l’accompagner en tapant des 
mains. Utilisez les extraits de la 
partition fournis dans ce guide 
pour enseigner ce chant à vos 
élèves.

3. ENTRER DANS LE JEU
Ce concert est conçu pour 
ressembler à un véritable match 
de hockey. Vous vous amuserez 
davantage si vous êtes bien 
prêts à applaudir. Entrez dans 
le jeu et aidez-nous à créer 
l’atmosphère du stade en portant 
des chandails de hockey (de 
n’importe quelle équipe), ou en 
étant vêtus de rouge ou de bleu.



9

CE QUE VOUS AVEZ 
BESOIN DE SAVOIR

Pour plus de plaisir, vous 
pouvez même assigner la 
moitié de votre classe à l’équipe 
des cordes, et l’autre moitié à 
l’équipe des vents, des cuivres 
et des percussions. Demandez 
aux élèves de confectionner et 
d’apporter des bannières avec 
de courts slogans encourageant 
leur équipe ou l’un de ses 
joueurs. (Vous trouverez les 
listes de musiciens vers la fin du 
présent guide.)

4. RESPECTER LES 
RÈGLES DU JEU
Comme tout bon sport, ce 
concert nécessite de respecter 
quelques règles :
 
• La nourriture et les boissons 

venant de l’extérieur ne sont 
pas autorisées à l’intérieur du 
Roy Thomson Hall.

• Pas de photographie avec 

flash ou d’enregistrement.
• Nous vous encourageons à 

applaudir et à montrer votre 
appréciation après chaque 
morceau. Si vous n’êtes 
pas sûr de savoir quand le 
morceau de musique est 
terminé, regardez le chef 
d’orchestre et les interprètes 
sur scène. Le chef d’orchestre 
se tournera vers le public 
lorsque le morceau de 
musique sera terminé.

• Amusez-vous bien !

5. ENTREZ  DANS LES 
SÉRIES ÉLIMINATOIRES 
Mettez vos élèves dans l’esprit 
du hockey en participant à notre 
concours des éliminatoires 
du Chandail de hockey. Pour 
tous les détails, voir la section 
suivante.



SEREZ-VOUS
LE CHAMPION?
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DESCRIPTION 
Si votre instrument préféré 
était une équipe de hockey, 
comment s’appellerait-il et à 
quoi ressemblerait son chandail 
de hockey ?

Votre équipe serait-elle aussi 
forte que... 
 Les Tubas tonitruants ?
Ou aussi vite que le... 
 Les Violons volants ?
Ou aussi féroce que le... 
 Les Flûtes flamboyantes ?

Envoyez-nous un dessin du 
chandail et du nom de votre 
équipe de hockey musicale, et 
vous pourriez gagner un grand 
prix de hockey, y compris des 
billets pour un vrai match de la 
LNH !

Les 16 meilleurs participants(es) 
s’affronteront dans des 
éliminatoires virtuelles et le 

grand public décidera du 
vainqueur de chaque rencontre. 
Votre équipe parviendra-t-
elle à atteindre la finale ? Qui 
sera couronné champion des 
Éliminatoires du Chandail de 
hockey ?

GRAND PRIX

• 4 billets pour un concert-
jeunesse de l’Orchestre 
symphonique de Toronto.

• 2 abonnements adultes au 
Musée des beaux-arts de 
l’Ontario

• 1 laissez-passer famille 
VIP pour le Temple de la 
renommée du hockey.

LES ÉLIMINATOIRES DU 
CHANDAIL DE HOCKEY
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THE HOCKEY SWEATER 
PLAYOFFS

RÈGLES DU CONCOURS

1.
Pour pouvoir gagner, les 
inscriptions doivent être faites 
par des participants(es) âgés(es) 
de moins de 15.

2.
Lorsque vous vous inscrivez, 
veuillez indiquer le prénom et 
le niveau scolaire (ou l’âge) du 
participant.

3.
Chaque inscription doit inclure 
un nom d’équipe et un dessin 
du chandail de hockey de ladite 
équipe. Les équipes doivent être 
reliées directement à la musique.

4.
Les candidatures peuvent 
être envoyées par courrier 
électronique à l’adresse suivante:

SchoolConcerts@TSO.CA 

Ou envoyées par courrier à :

Orchestre symphonique de 
Toronto 
Attn : Les Éliminatoires du 
Chandail de hockey
500-145 Wellington St. W., 
Toronto, ON  M5J 1H8

5.
Les candidatures doivent être 
envoyées au plus tard le 23 
janvier 2023 à 13h23.

6.
Le gagnant(e) sera annoncé le 31 
janvier 2023.



Le nom de mon équipe de hockey musical est :
 

_______________________________________________

MON CHANDAIL DE HOCKEY
NOM: ______________  ÂGE:___



MUSIQUE
AU PROGRAMME
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CLAMAN
Née à Vancouver en 1927, 
Dolores Claman était pianiste, 
compositrice et autrice de 
refrains publicitaires. Elle a 
écrit le thème musical de La 
Soirée du hockey en 1968. 
L’enregistrement original était 
interprété par un ensemble de 
20 musiciens. La version que 
nous entendrons lors du concert 
est un arrangement de Howard 
Cable.   

À PROPOS DU MORCEAU

Lorsqu’on lui a demandé d’écrire 
ce morceau de musique, 
Dolores Claman n’avait jamais vu 
de match de hockey et imaginait 
des gladiateurs romains portant 
des patins. La musique reflète 
le déroulement d’un match de 
hockey : l’arrivée à la patinoire, 
la joute et après, le retour à la 
maison. De 1968 à 2008, cet 
indicatif musical a été joué 
avant chaque match de hockey 
présenté dans le cadre de 
Hockey Night in Canada de la 
CBC et, de 1968 à 2004, de
La Soirée du hockey de la 
Société Radio-Canada.

THÈME MUSICAL DE
LA SOIRÉE DU HOCKEY

REGARDER & ÉCOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=mPWu1g3CSIw
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ROSSINI
Gioachino Rossini était un 
compositeur italien qui a écrit de 
la musique d’opéra il y a plus de 
150 ans — Un opéra est comme 
une pièce de théâtre, sauf que 
tous les mots sont chantés ! Il a 
écrit de nombreuses mélodies 
célèbres qui sont encore jouées 
aujourd’hui.

À PROPOS DU MORCEAU

Il s’agit de l’ouverture, ou 
musique d’ouverture, d’un 
opéra de plus grande dimension 
intitulé Guillaume Tell. Le 
morceau commence par des 
trompettes annonçant le début 
d’une vigoureuse galopade. 
Rossini voulait ainsi dépeindre 
l’attaque audacieuse et la 
victoire des patriotes, partisans 
de Guillaume Tell. Cette musique 
est souvent utilisée à la télévision 
et au cinéma pour évoquer 
des chevaux qui galopent, une 
course ou un héros qui arrive à 
la rescousse. Ou même, comme 
ici, un match de hockey !

OUVERTURE DE 
GUILLAUME TELL (FINALE)

REGARDER & ÉCOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=YIbYCOiETx0
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RIMSKI-KORSAKOV
Nikolai Rimski-Korsakov était un 
célèbre compositeur russe né 
en 1844. Il écrivait souvent de 
la musique qui s’accompagnait 
un récit, comme un conte de 
fées ou une légende. « Le vol du 
bourdon » est un extrait de son 
opéra, Le conte du tsar Saltan.
  

À PROPOS DU MORCEAU
Supposons que vous voulez 
raconter l’histoire d’un bourdon 
en utilisant la musique, comment 
vous y prendriez-vous ? Pour 
Rimski-Korsakov, la réponse 
était le violon ! Il a choisi le plus 
petit des instruments à cordes 
parce qu’il pouvait atteindre des 
sons aigus et jouer beaucoup 
de notes très rapidement. 
Écoutez comment les violons 
transmettent à plusieurs autres 
instruments de l’orchestre, les 
doubles croches frénétiques qui 
représentent le bourdon. On a 
l’impression d’être entouré d’un 
essaim d’abeilles !

« LE VOL DU 
BOURDON »

REGARDER & ÉCOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE
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WEBER
Carl Maria von Weber était 
un important compositeur 
allemand né en 1796. Il a écrit 
de nombreux opéras, mais il 
a également composé de la 
musique instrumentale. Il a 
souvent écrit de la musique pour 
la clarinette, son instrument à 
vent préféré.

À PROPOS DU MORCEAU

Ce morceau a été écrit à une 
époque où la clarinette devenait 
plus populaire. Depuis son 
invention, les techniques de 
fabrication d’une clarinette 
s’étaient améliorées et les 
musiciens pouvaient désormais 
la jouer en solo. Un de ces 
célèbres virtuoses de la clarinette 
était Heinrich Baermann. Weber 
s’est lié d’amitié avec lui et a écrit 
de la musique qui permettait 
à Baermann de montrer son 
prodigieux talent.

CONCERTO POUR 
CLARINETTE No 2 – MVT. III

REGARDER & ÉCOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=ZVjLo201zCg
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Abigail
RICHARDSON-SCHULTE
Abigail Richardson-Schulte est 
une compositrice canadienne. 
Sa musique a souvent fait 
l’objet de commandes et a 
été interprétée par de grands 
orchestres et diffusée dans le 
monde entier, lors de festivals de 
musique à la radio.

À PROPOS DU MORCEAU
Le chandail de hockey est une 
triple commande de l’Orchestre 
symphonique de Toronto, de 
l’Orchestre du Centre national 
des Arts et de l’Orchestre 
philharmonique de Calgary.  
Presque tous les orchestres 
professionnels canadiens l’ont 
interprétée devant des dizaines 
de milliers d’étudiants. Lorsque 
vous écoutez la pièce, portez 
une attention particulière à la 
façon dont la compositrice a 
recréé en musique, l’univers du 
Chandail de hockey.

LE CHANDAIL DE HOCKEY 
LA COMPOSITRICE

ÉCOUTER

https://open.spotify.com/track/2U5YWlvLTvmoxwzl7fTa0H?si=88ab1023b1694c0c
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LE CHANDAIL DE HOCKEY

Lorsqu’à l’origine la CBC a 
demandé à Roch Carrier de 
répondre à la question « Qu’est-
ce que le Québec veut ? », il 
a passé plusieurs semaines 
à rédiger un essai qu’il a 
finalement trouvé ennuyant. 
Lorsqu’il est retourné à la CBC 
pour discuter de sa réponse à 
la question, on l’a encouragé 
à écrire sur un sujet qui lui 

semblait important. Ensuite, il 
est retourné à sa table de travail 
et a réfléchi à ce qu’il ressentait. 
L’image qui lui est venue est celle 
de l’époque où il était jeune, 
petit, et qu’il chaussait ses patins, 
avec, en guise de jambières, des 
catalogues d’Eaton attachés à 
ses jambes. Quand il se tenait 
ainsi, debout, il se sentait plus 
grand que sa mère et avec 
un bâton de hockey dans les 
mains, il se sentait plus fort 
que son frère, À partir de là, il a 
commencé à écrire sa réponse, 
laquelle est finalement devenue 
le conte du Chandail de hockey.

LE CHANDAIL DE HOCKEY 
LE LIVRE
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LE CHANDAIL DE HOCKEY 
L’AUTEUR

Roch
CARRIER
Roch Carrier est l’auteur très 
estimé de nombreux classiques 
de la littérature canadienne pour 
adultes et pour enfants. En 1968, 
il a publié son roman à grand 
succès, La Guerre, Yes Sir ! Il a 
écrit de nombreux romans, des 
nouvelles, des pièces de théâtre, 
des scénarios pour le cinéma 
et la télévision, des essais, des 
livres de voyage et de la poésie. 
Plusieurs de ses œuvres sont 
devenues des classiques et sont 
utilisées dans les écoles et les 
universités du monde entier. Son 
célèbre conte pour enfants, Le 
chandail de hockey, n’a cessé 
d’être un succès auprès des 
lecteurs de tous âges.



22

LE CHANDAIL DE HOCKEY 
L’ILLUSTRATEUR

Sheldon
COHEN
Sheldon Cohen est un animateur 
et réalisateur de films, illustrateur 
et peintre maintes fois 
récompensé. Il se spécialise dans 
l’adaptation de nouvelles pour 
le cinéma. Sa réalisation la plus 
connue est Le chandail (1981), 
un film basé sur le classique du 
conte pour enfants de Roch 
Carrier. Il a remporté le BAFTA 
et plus d’une douzaine d’autres 
prix internationaux. Parmi ses 
autres œuvres importantes, 
mentionnons Pâté de campagne 
(1983), Le chat de neige (1998) et 
J’veux un toutou (2003).



23

ZOMBIE NATION
« Kernkraft 400 », qui signifie 
Énergie nucléaire 400, est une 
chanson techno créée en 1999 
par Florian Senfter et Emanuel 
Günther qui formaient à 
l’époque le duo Zombie Nation. 
Le groupe allemand a réalisé ce 
tube techno en échantillonnant 
et en remixant une chiptune que 
David Whittaker avait écrite pour 
le jeu vidéo Lazy Jones (1984) 
pour ordinateur Commodore 64. 
Les trois artistes sont crédités 
comme auteurs-compositeurs. 
La version que nous entendrons 
lors du concert est un 
arrangement de Ralph Ford.

 

À PROPOS DU MORCEAU

« Kernkraft 400 » est l’un des 
chants de ralliement sportif les 
plus populaires au monde. On 
peut l’entendre lors de toutes 
sortes d’événements sportifs, 
notamment lors de matchs de 
hockey, de football, de baseball 
et de basket-ball. Vous pouvez 
apprendre à taper des mains et 
à chanter en même temps grâce 
aux partitions fournies dans ce 
guide d’étude !

ÉCOUTER*

*Veuillez noter que ce lien 
est uniquement audio. Les 
images du vidéoclip original ne 
conviennent pas à des élèves 
d’âge scolaire.

« KERNKRAFT 400 »

https://youtu.be/L8tb7ffIsyg
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MUSIQUE EN FEUILLE— 
« KERNKRAFT 400 »

q	=	132

4
4&

Rythme pour battre des mains 
en accompagnant « Kernkraft 400 » de Zombie Nation

Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿ Œ ¿ ¿ Œ ¿

™

™

Wo o- o- o- oh- Wo o- o- o- o- o- oh- oh - oh o- Oh!-

q = 132

4
4&

# ∑

Le chant de ralliement sportif 
de la chanson « Kernkraft 400 » de Zombie Nation

‰ œ
j œb œ œ œ Œ ‰ œ

j œb œ œ œb œ œb œ ‰ œ
J œb œ œ



TITRE DE LA PIÈCE: __________________________
COMPOSITEUR (TRICE): ______________________________

1. Quel genre d’instruments entendez-vous ?

2. Que ressentez-vous à l’écoute de ce morceau ? La 
musique vous rappelle-t-elle quelque chose ?

3. Quels sont les deux mots que vous utiliseriez pour décrire 
ce morceau de musique ?

4. Avez-vous aimé ce morceau de musique ? Le 
recommanderiez-vous ou non à un ami ? Pourquoi ?

JOURNAL D’ÉCOUTE
NOM: __________ DATE:______
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MATERNELLE
PLANS DE COURS
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LEÇON M.1
RELIÉE À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE 
20 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Le livre Le chandail de hockey
 ou
• l’équipement nécessaire à la 

projection du court-métrage 
Le Chandail de l’Office 
national du film.

FOCUS 

1.
« Quelle est la chose que vous 
aimez faire ? »

Les élèves répondent.

« C’est l’histoire d’un garçon qui 
aime le hockey. »

ACTION

2.
Lisez Le chandail de hockey en 
classe ou regardez le film de 
l’ONF.

CONSOLIDATION

3.
Vérifiez le degré de 
compréhension en posant 
des questions à la classe : : 

• “À quoi le garçon aime-t-il 
jouer ? (Hockey) 

• Qu’est-ce que le garçon 
aime porter ? (Un chandail de 
hockey) 

• Quelle était la couleur de son 
vieux chandail ? (Bleu, blanc, 
rouge)

https://www.onf.ca/film/chandail_le/
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• Quel était le numéro sur son 
vieux chandail ? (9)

• Pourquoi son vieux chandail 
est-il devenu trop petit ? (Il 
a grandi et son corps s’est 
développé.)

• Qui lui a acheté un nouveau 
chandail ? (Sa mère)

• Le garçon a-t-il obtenu le 
chandail rouge qu’il voulait ? 
(Non)

• Quelle est la couleur de son 
nouveau chandail ? (BLEU et 
blanc)

• Comment s’est senti le garçon 
quand il a reçu le mauvais 
chandail ? (Triste)

• Les autres l’ont-ils laissé jouer 
au hockey avec eux ? (Non)

• Comment s’est senti le garçon 

quand on n’a pas voulu qu’il 
joue au hockey ? (Furieux)

• Que s’est-il passé quand le 
garçon s’est mis en colère ? 
(Il a cassé son bâton et s’est 
attiré des ennuis.)

FIN DE LA LEÇON M.1

LEÇON M.1 
(SUITE)
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LEÇON M.2
RELIÉE À L’APPARTENANCE ET AU BIEN-ÊTRE
20 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Un assortiment d’objets que 

l’on se dispute dans les sports 
(ballon de soccer, de basket-
ball, de football, balle de 
tennis, rondelle de hockey, 
etc.)

FOCUS 

1.
Amenez les élèves à réfléchir au 
sport dans leur vie :

« Quelqu’un a-t-il déjà pratiqué 
un sport ? Quels sports avez-
vous pratiqués ? »

Les élèves répondent.

ACTION

2.
« Aujourd’hui, on va s’amuser à 
faire du sport ! »

Pour chaque sport, vous suivrez 
un déroulement similaire :

• Faites asseoir les élèves en 
cercle.

• Sortez l’un d’un endroit 
caché des ballons de sport et 
demandez : « Qu’est-ce que 
c’est ? » 

• Faites passer le ballon autour 
du cercle pour permettre 
aux élèves de l’examiner de 
plus près. Invitez les élèves à 
décrire le ballon et le sport.

• « Où pratiquez-vous ce sport 
? » (À l’intérieur, à l’extérieur, 
au parc, à l’école, dans l’eau, 
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sur la glace, etc.)

• « De quoi as-tu besoin pour 
pratiquer ce sport ? » (Des 
souliers de course, un panier 
de basket, une raquette de 
tennis, des patins, etc.)

3.
Répartissez-vous dans la salle 
et demandez aux élèves de faire 
preuve d’imagination pour créer 
un jeu de gestes sur un thème 
sportif.

Racontez ce qu’il se passe 
(où ils sont et ce qu’ils font) et 
reproduisez les gestes pour les 
élèves. Par exemple:

• Sur le thème du hockey: 
Marchez dans la pièce 
comme si vous patiniez sur la 
glace (mouvement de côté), 
tenez votre bâton de hockey 
imaginaire, tirez, célébrez le 
but !

• Sur le thème du baseball: 
Élancez-vous avec le bâton 
imaginaire, puis marchez vers 
tous les coins de la pièce, en 
passant du premier coussin au 
deuxième, au troisième, puis 
au marbre.

• Sur le thème du basket-
ball: Sautez pour récupérer 
le ballon, faites le tour de la 
pièce en driblant, puis arrêtez-
vous et tirez.

• Sur le thème du soccer: 
Courir sur place, sauter sur un 
pied puis sur l’autre, etc.

4.
Après chaque jeu de gestes, 
revenez au cercle pour présenter 
le thème sportif suivant.

LEÇON M.2 
(SUITE)
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CONSOLIDATION

5.
Demandez aux élèves quel 
est leur « sport » préféré. 

Dernière réflexion : « Les 
sports sont amusants à 
pratiquer ! »

FIN DE LA LEÇON M.2

LEÇON M.2 
(SUITE)
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LEÇON M.3
RELIÉE À L’APPARTENANCE ET À LA CONTRIBUTION
20 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 

• Un ordinateur avec des 
haut-parleurs, connecté à 
Internet.

FOCUS 

1.
Faites asseoir les élèves en cercle 
et demandez-leur de fermer les 
yeux. Faites jouer l’ouverture de 
Guillaume Tell ou « Le vol du 
bourdon ».

Observez comment les élèves 
réagissent physiquement à la 
musique. Ensuite, demandez-
leur : « Que ressentez-vous 
lorsque vous entendez de la 
musique ? »

Les élèves répondent.

ACTION

2.
« J’ai vu beaucoup d’entre 
vous bouger sur le rythme de 
la musique. Aujourd’hui, nous 
allons créer notre propre rythme 
! »

Demandez aux élèves de se tenir 
debout dans le cercle.

« La première chose dont nous 
avons besoin est un rythme. 
Nous allons compter quatre 
temps ensemble ! »

Demandez aux élèves de 
compter jusqu’à quatre avec 
vous à quelques reprises. 
Ensuite, essayez de compter 
jusqu’à quatre avec eux, 
lentement, rapidement, 
bruyamment et doucement. 
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3.
« Maintenant, ajoutons nos 
corps à la musique. Pouvons-
nous reproduire un rythme 
en tapant des mains à chaque 
temps ? »

Les élèves comptent jusqu’à 
quatre avec vous et tapent 
des mains à chaque temps. 
Demandez-leur ensuite 
d’essayer d’utiliser d’autres 
parties du corps, comme se 
frapper les cuisses, taper du pied, 
marcher en avant et en arrière, 
etc. Essayez une grande variété 
de gestes.

4.
« Maintenant, sautons quelques 
notes. Tapons des mains lorsque 
nous disons deux et quatre, mais 
ne tapez pas lorsque nous disons 
un et trois.”

Une fois que les élèves sont 
habitués à ce rythme « chut, 
ta, chut, ta », essayez de 

le reproduire en tapant sur 
différentes parties du corps.

CONSOLIDATION

7.
 « Je pense que nous sommes 
prêts pour la dernière étape. 
Faisons la même chose que 
précédemment, mais cette fois-
ci, nous allons rapidement taper 
des mains deux fois lorsque nous 
dirons deux. »

Une fois que le groupe a maîtrisé 
ce rythme (par exemple : « 
chut, ti-ti, chut, ta »), essayez 
de faire jouer « Kernkraft 400 » 
et demandez-leur de taper des 
mains.

Dernière réflexion : « La musique 
est amusante parce qu’elle nous 
fait bouger ! »

FIN DE LA LEÇON M.3

LEÇON M.3 
(SUITE)
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1ÈRE ANNÉE
PLANS DE COURS
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LEÇON 1.1
RELIÉE À LA LANGUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Le livre Le chandail de hockey
 ou
• l’équipement nécessaire à la 

projection du court-métrage 
Le Chandail de l’Office 
national du film.

FOCUS 

1.
« Dans quel endroit aimez-vous 
aller dans votre collectivité ? »

Les élèves répondent.

« C’est l’histoire d’un garçon 
qui aime se rendre à la patinoire 
pour jouer au hockey. »

ACTION

2.
Lisez Le chandail de hockey en 
classe ou regardez le film de 
l’ONF.

CONSOLIDATION

3.
Vérifiez le degré compréhension 
en posant des questions à la 
classe :  

• Durant quelle saison l’histoire 
se déroule-t-elle ? (Hiver)

• À quel endroit les enfants ont-
ils joué au hockey ? (Patinoire) 

• Les enfants portent-ils 
différents chandails de hockey 
? (Non, ils portent tous le 
même chandail de hockey.)

https://www.onf.ca/film/chandail_le/
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• Pourquoi portent-ils tous le 
même chandail de hockey 
? (C’est le chandail de leur 
équipe préférée et de leur 
joueur préféré.)

• Pourquoi le garçon avait-il 
besoin d’un nouveau chandail 
? (Son ancien chandail était 
usé et trop petit pour lui.) 

• La mère a-t-elle acheté un 
chandail dans un magasin du 
village ? (Non, elle l’a fait venir 
de la ville de Montréal par la 
poste.) 

• Le garçon a-t-il trouvé dans 
la poste le chandail qu’il 
souhaitait? (Non, on lui a 
envoyé le mauvais chandail.)

• Pourquoi le garçon n’a-t-il pas 
aimé son nouveau chandail de 
hockey ? (Il provenait d’une 
équipe que tout le monde 
déteste dans son village.) 

• Que s’est-il passé lorsque 
le garçon a essayé de jouer 
au hockey avec le mauvais 
chandail ? (Il n’a pas eu la 
chance de jouer. Frustré, il a 
cassé son bâton, puis a été 
expulsé du match).

• Que veut le garçon à la fin ? 
(Il veut que son chandail soit 
mangé par les insectes.)

FIN DE LA LEÇON 1.1

LEÇON 1.1 
(SUITE)
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LEÇON 1.2
RELIÉE AUX ÉTUDES SOCIALES
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 

• Des copies imprimées de 
la fiche de travail de la 
leçon 1.2

FOCUS

1.
Amenez les élèves à réfléchir au 
sport dans leur vie :

• « Quels sports as-tu pratiqués 
? »

•  « À quel endroit as-tu 
pratiqué ces sports ? » (Centre 
communautaire, gymnase de 
l’école, patinoire, sur le lac, 
dans le parc, etc.)

• « Quand as-tu pratiqué ces 

sports ? » (Durant le cours de 
gymnastique, à la récréation, 
après l’école, le week-end, 
etc.)

•  « De quelles choses as-tu 
besoin pour pratiquer ce sport 
? (Ballon de soccer, bâton de 
hockey, filet de tennis, etc.)

•  « Pourquoi différents sports 
sont-ils populaires dans 
différentes collectivités ? »

ACTION

2.
« Aujourd’hui, nous allons 
réfléchir au sport dans notre 
collectivité. »

Montrez comment remplir la 
feuille de travail en utilisant le 
personnage du Chandail de 
hockey. 
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LEÇON 1.2 
(SUITE)

Première question: Je 
m’appelle... (Roch) et mon sport 
préféré est... (le hockey sur 
glace).

Deuxième question: Où dois-
je pratiquer ce sport ? (À la 
patinoire extérieure)

Troisième question: Dessinez 
trois choses dont vous avez 
besoin pour pratiquer ce sport. 
Écrivez de quoi ils sont faits.
 1. (Bâton de hockey - bois)
 2. (Patins - métal)
 3. (Chandail - tissu)

3.
Demandez aux élèves de 
compléter la fiche de travail en 
utilisant le sport de leur choix.

CONSOLIDATION

4.
Demandez aux élèves de 
partager certaines de leurs 
réponses. Prenez ensuite un 
ou deux exemples et examinez 
dans quelle mesure ce sport est 
accessible :

« Est-ce que chaque collectivité 
dispose des équipements et des 
lieux pour pratiquer ce sport ? »

« Pourquoi penses-tu que le 
garçon dans Le chandail de 
hockey a joué au hockey plutôt 
qu’à un autre sport, comme 
la natation ? » (Pensez à la 
collectivité : c’est l’hiver et les 
enfants ne pouvaient jouer qu’à 
l’extérieur ; il fallait donc que ce 
soit un sport d’hiver.)

« Quels sont les sports qui sont 
disponibles dans notre école ? 
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LEÇON 1.2 
(SUITE)

Quels sont les sports qui ne sont 
pas disponibles ? » 

« Si notre école disposait des 
installations et des équipements 
nécessaires à la pratique de 
ce sport, penses-tu que vous 
l’essaieriez ? » (Par exemple, si 
notre école avait une piscine, 
penses-tu que plus de gens se 
mettraient à pratiquer la natation 
?) 

5.
Reprenez la question initiale 
pour voir si les réponses des 
élèves ont changé : « Pourquoi 
différents sports sont-ils 
populaires dans différentes 
collectivités ? »

Dernière réflexion : « Le sport 
dépend de la présence, dans 
votre collectivité, d’installations 
et d’équipements adéquats. »

FIN DE LA LEÇON 1.2



1.2—LES SPORTS DANS 
MA COLLECTIVITÉ

• Je me nomme   ________________________ et mon 

sport préféré est ______________________________.

• Où puis-je pratiquer ce sport ? __________________

• Dessinez trois objets dont vous avez besoin pour 

pratiquer ce sport. Écrivez de quoi ils sont faits.

Il est fait de 

_________

#1 #2 #3

Il est fait de 

_________
Il est fait de 

_________
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LEÇON 1.3
RELIÉE À LA MUSIQUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Du matériel de manipulation, 

comme des cubes de 
mathématique ou des bâtons 
de bricolage.

• Un ordinateur avec des haut-
parleurs, connecté à Internet.

FOCUS

1.
« Avez-vous déjà regardé 
une rencontre sportive 
professionnelle ? A quoi cela 
ressemblait-il ? Que pouvez-
vous dire de la musique ? Était-
elle rapide ou lente ? Forte ou 
douce ? »

Les élèves répondent.

« Pourquoi la musique des 
rencontres sportives est-elle 
si rapide et si forte ? » (Pour 
maintenir l’enthousiasme des 
spectateurs !)

ACTION

2.
« Aujourd’hui, nous allons 
créer notre propre musique 
d’ambiance pour un match. »

« Un rythme. C’est la première 
chose dont nous avons besoin. 
Qu’est-ce qu’un rythme ? » (Une 
pulsation régulière, comme vos 
battements de cœur !)

« Nous allons compter quatre 
temps par mesure. » Demandez 
aux élèves de compter jusqu’à 
quatre avec vous à quelques 
reprises. Essayez à nouveau à 
un tempo plus rapide, puis à la 
vitesse de l’éclair, pour faire un 
peu le pitre.
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3.
« Maintenant que nous avons 
notre pulsation, nous devons 
créer un rythme. Qu’est-ce 
qu’un rythme ? » (Une suite 
de sons longs et courts, ou de 
silences.)

« La musique que tu entends 
lors des rencontres sportives 
est souvent construite sur des 
motifs rythmiques simples et 
répétés. Ensemble, faisons des 
rythmes répétitifs ! »

4.
« La première note de notre 
vocabulaire musical est la noire. 
La durée d’une noire est d’un 
temps ! » 

Demandez aux élèves de 
montrer le rythme de quatre 
noires en utilisant leur matériel 
de manipulation. Pratiquez 
le rythme « ta, ta, ta, ta » de 

différentes manières :
• en comptant jusqu’à quatre
• en tapant des mains
• en tapant sur vos jambes
• en tapant des pieds
• en alternant l’une ou l’autre 

des méthodes précédentes.

5.
« Ensuite, nous avons la croche. 
La durée d’une croche est d’un 
demi-temps. »

Demandez aux élèves de 
remplacer, à l’aide de leur 
matériel, les premiers et 
troisièmes temps par des 
croches. Utilisez un tempo lent 
au début. Pratiquez le rythme « 
ti-ti, ta, ti-ti, ta » de différentes 
manières, par exemple en tapant 
du pied pour « ti-ti » et en 
frappant des mains pour « ta ».

6.
« On peut aussi utiliser le silence 
dans notre musique avec le 

LEÇON 1.3 
(SUITE)
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soupir. La durée d’un soupir est 
d’un temps.”

Demandez aux élèves de 
remplacer, à l’aide de leur 
matériel, le deuxième temps par 
un soupir. Pratiquez le rythme « 
ti-ti, shh, ti-ti, ta » de différentes 
manières.

7.
Demandez aux élèves de 
suggérer d’autres rythmes, 
puis demandez à la classe 
de modifier leur matériel de 
manipulation en conséquence. 
Essayez différentes 
combinaisons.

CONSOLIDATION

8.
Comme dernier défi, montrez 
le rythme du « Kernkraft 400 » 
(par exemple, « shh, ti-ti, shh, 
ta ») et demandez aux élèves 
de changer leur matériel de 
manipulation pour l’adapter. 

Demandez à la classe de taper 
des mains en même temps 
que vous et d’augmenter 
progressivement le tempo 
jusqu’à atteindre 132 battements 
par minute (bpm).

Une fois que le groupe a maîtrisé 
ce rythme (par exemple, « 
shh, ti-ti, shh, ta »), essayez de 
faire jouer « Kernkraft 400 » et 
demandez aux élèves de taper 
des mains.

9.
Demandez aux élèves ce qu’ils 
ressentent après avoir exécuté 
ce dernier rythme.

Dernière réflexion : « La musique 
jouée lors des événements 
sportifs a un tempo rapide pour 
maintenir l’enthousiasme des 
partisans et des athlètes. Les 
rythmes rapides font battre nos 
cœurs plus vite ! »

FIN DE LA LEÇON 1.3

LEÇON 1.3 
(SUITE)
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2E ANNÉE
PLANS DE COURS
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LEÇON 2.1
RELIÉE À LA LANGUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Le livre Le chandail de hockey
 ou
• l’équipement nécessaire à la 

projection du court-métrage 
Le Chandail de l’Office 
national du film.

FOCUS 

1.
« Votre famille a-t-elle un sport 
préféré ? »

Les élèves répondent.

« C’est l’histoire d’une famille qui 
aime le hockey. »

ACTION

2.
Lisez Le chandail de hockey 
en classe, ou regardez le film 
de l’ONF. (Note : l’introduction 
est différente dans le livre et 
dans le film. Les questions se 
rapportant à chacun sont notées 
ci-dessous).

CONSOLIDATION

3.
Vérifiez le niveau de 
compréhension en posant 
des questions à la classe : 

• Le narrateur est-il un des 
personnages de l’histoire ? 
(Oui, c’est le garçon qui reçoit 
le mauvais chandail.)

• L’histoire se déroule-t-elle 

https://www.onf.ca/film/chandail_le/
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dans le passé, le présent ou le 
futur ? (Elle se déroule dans le 
passé.) 

• Où l’histoire se déroule-t-elle 
? (Dans un petit village du 
Québec)

• Livre seulement : Quels 
sont les trois endroits où les 
enfants du village passent 
le plus clair de leur temps ? 
(L’école, l’église et la patinoire)

• Film seulement : Qu’est-ce 
que tout le monde faisait le 
samedi soir ? (Ils écoutaient 
le hockey du samedi soir.) 
Quelle était l’autre activité que 
tout le monde faisait une fois 
par semaine ? (Aller à la messe 
du dimanche) 

• Quel était le nom de l’équipe 
de hockey préférée du garçon 
? (Les Canadiens de Montréal) 

• Pourquoi le garçon avait-il 
besoin d’un nouveau chandail 
de hockey ? (Son ancien 
chandail était trop petit pour 
lui et déchiré à plusieurs 
endroits.) 

• Comment la mère du garçon 
a-t-elle acheté un nouveau 
chandail de hockey ? (Elle l’a 
commandé par la poste.) 

• Le chandail de quelle équipe 
le garçon a-t-il réellement 
reçu par la poste ? (Celui des 
Maple Leafs de Toronto)

• Pourquoi le garçon ne voulait-
il pas porter le chandail de 
hockey qu’il a reçu par la 
poste ? (Il a toujours porté le 
chandail des Canadiens ; tous 
ses amis portent le chandail 
des Canadiens ; et les Maple 
Leafs perdent toujours contre 
les Canadiens).

LEÇON 2.1 
(SUITE)
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LEÇON 2.1 
(SUITE)

• Comment les autres villageois 
ont-ils réagi lorsque le garçon 
a porté son nouveau chandail 
de hockey ? (Ils l’ont dévisagé 
et désavoué. L’entraîneur ne 
l’a pas fait jouer).

• Qu’a fait le garçon lorsqu’il 
s’est senti injustement traité 
? (Il s’est mis en colère et a 
cassé son bâton sur la glace.)

• Qu’est-ce qu’on a dit au 
garçon de faire à la fin 
? (D’aller à l’église pour 
demander pardon.)

• Quel a été l’objet de sa 
prière ? (Il a demandé que 
les insectes mangent son 
chandail des Maple Leafs de 
Toronto.)

FIN DE LA LEÇON 2.1
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LEÇON 2.2
RELIÉE AUX ÉTUDES SOCIALES
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN :  
• Des copies imprimées de la 

fiche de travail de la Leçon 2.2

FOCUS

1.
Amenez les élèves à réfléchir au 
sport dans leur vie :

• « Quel est le sport préféré de 
votre famille ? »

• « Quels sont les sports 
populaires dans le monde ? »

• « Peut-on pratiquer ce sport 
sous tous les climats ? »

• « Où pouvez-vous pratiquer 
ce sport ? » (c.-à-d., nommez 
différents lieux)

• « De quel équipement as-tu 
besoin pour pratiquer ce sport 
? »

• « Pourquoi différents sports 
sont-ils populaires dans 
différentes collectivités ? »

ACTION

2.
« Aujourd’hui, nous allons 
réfléchir aux sports qui sont 
populaires dans le monde. » 

Montrez comment remplir la 
feuille de travail en utilisant le 
personnage du Chandail de 
hockey.

Première question: Quel est 
votre sport préféré ?... (Hockey 
sur glace)
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Deuxième question: Ce sport 
est-il pratiqué à l’extérieur en 
hiver, en été ou dans les deux 
cas ?... (Hiver)

Troisième question: Dans quel 
lieu ce sport est-il pratiqué ? 
(Patinoire)

Quatrième question: Dessinez 
trois choses dont vous avez 
besoin pour pratiquer ce sport. 
Écrivez en quoi ils sont fabriqués 
et où vous pouvez vous les 
procurer.
1. (Bâton de hockey - bois - 
arbres)
2. (Patins - métal - pierres)
3. (Chandail - tissu - animaux)

Les élèves rempliront la fiche de 
travail en utilisant un sport de 
n’importe où dans le monde (à 
condition qu’il ne s’agisse pas de 
hockey sur glace).

CONSOLIDATION

3.
Demandez aux élèves de 
partager certaines de leurs 
réponses. Prenez ensuite un 
ou deux exemples et examinez 
dans quelle mesure ce sport est 
accessible. Par exemple :

• « Le hockey est-il populaire 
partout dans le monde ? » 
(Non) 

• « Quels sont les pays où 
le hockey est populaire ? » 
(Canada, États-Unis, Russie, 
Finlande, Suède) 

• « Pourquoi le hockey sur 
glace est-il surtout populaire 
dans les pays proches de 
l’Arctique ? »

• « Est-ce que toutes les 
collectivités du monde 

LEÇON 2.2 
(SUITE)
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utilisent le même équipement 
et vont dans les mêmes lieux 
pour ce sport ? »

• « Pourquoi penses-tu que 
le garçon dans Le chandail 
de hockey a joué au hockey 
au lieu de pratiquer un autre 
sport, comme le ski, l’escalade 
ou le surf ? »

5.
Reprenez la question initiale 
pour voir si les réponses des 
élèves ont changé :

« Pourquoi les sports populaires 
sont-ils différents selon 
l’environnement ? »

« Par exemple, pourquoi le 
baseball est-il populaire dans un 
parc, mais pas la natation ? »

« Pourquoi les sports d’aviron 
sont-ils populaires près d’un lac, 
mais pas le basket-ball ? »

« Pourquoi la course à pied est-
elle populaire en été, mais pas 
autant en hiver ? »

Dernière réflexion : « Le 
sport dépend de la présence, 
dans votre collectivité, d’un 
environnement, d’installations et 
d’équipements appropriés. »

FIN DE LA LEÇON 2.2

LEÇON 2.2 
(SUITE)



2.2—SPORTS MONDIAUX
NOM:_________________________

• Quel est votre sport préféré ? ____________________________

• Ce sport se pratique-t-il à l’extérieur, en hiver, en été, 
ou les deux ?    ____________________________________________

• Dans quel lieu ce sport est-il pratiqué ? ________________

• Dessinez trois choses dont vous avez besoin pour 
pratiquer ce sport. Écrivez de quelle matière ils sont faits 
et d’où elle provient.

Il est fabriqué en 

________________.

Ce matériau 
provient de 

_______________.

Il est fabriqué en 

________________.

Ce matériau 
provient de 

_______________.

Il est fabriqué en 

________________.

Ce matériau 
provient de 

_______________.

#1 #2 #3
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LEÇON 2.3
RELIÉE À LA MUSIQUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 

• De copies imprimées de la 
fiche de travail de la Leçon 
2.3.

• D’un ordinateur avec des 
haut-parleurs, connecté à 
Internet.

FOCUS

1.
« Avez-vous déjà regardé 
une rencontre sportive 
professionnelle ? À quoi cela 
ressemblait-il ? Que pouvez-
vous dire de la musique ? Était-
elle rapide ou lente ? Forte ou 
douce ? »

Les élèves répondent.

« Pourquoi la musique des 
rencontres sportives est-elle 
si rapide et si forte ? » (Pour 
maintenir l’enthousiasme des 
spectateurs !)

ACTION

2.
« Aujourd’hui, nous allons 
créer notre propre musique 
d’ambiance pour un match. »

Distribuez la fiche de travail de la 
leçon 2.3. 

« D’abord, passons en revue 
quelques termes musicaux. Qui 
peut me dire ce qu’est un rythme 
? » (La pulsation de la musique)

« Nous allons utiliser l’indication 
de mesure 4/4, ce qui signifie 
qu’il y a quatre temps par 
mesure. » 
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« Maintenant que nous avons 
notre pulsation, nous devons 
créer un rythme. Qu’est-ce 
qu’un rythme ? » (Une suite 
de sons longs et courts, ou de 
silences.) Revoir les définitions 
d’une noire, d’une croche et d’un 
soupir.

« On peut aussi représenter 
oralement ces notes par des 
syllabes rythmiques. Une noire 
se prononce « ta », deux croches 
« ti-ti » et un soupir « chut ».

3.
« Maintenant, nous sommes 
prêts à commencer. Je vais dire 
le premier rythme, et je veux que 
vous écriviez les bonnes notes 
sur le papier. Vous avez déjà la 
première note. Vous pouvez la 
noircir avec votre crayon pour 
vous entraîner à l’écrire.”

Dites le premier rythme : « ta, ta, 
ta, ta ». Ensuite, dites le rythme 

et tapez-le dans vos mains 
en même temps. Les élèves 
remplissent les cases du premier 
rythme avec les bonnes notes.

Une fois que les élèves ont écrit 
la bonne réponse, demandez-
leur de répéter le rythme avec 
vous plusieurs fois.

« Maintenant, faisons quelque 
chose de plus intéressant. Nous 
allons taper le rythme quatre fois 
dans nos mains, mais à chaque 
fois, nous le ferons un peu plus 
fort. Cela s’appelle un crescendo 
! »

Essayez à nouveau, mais en 
sens inverse, pour créer un 
decrescendo.

4.
Passez au deuxième rythme. 
Commencez par prononcer 
les syllabes du rythme, « ti-ti, 
ta, ti-ti, ta », puis tapez-le dans 

LEÇON 2.3 
(SUITE)
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vos mains. Les élèves notent les 
notes qu’ils entendent.
Une fois que les élèves ont écrit 
la bonne réponse, demandez-
leur de pratiquer le deuxième 
rythme avec vous.

« Essayons de jouer cela 
avec des sons de hauteur 
différente. Comment pourrions-
nous utiliser les percussions 
corporelles pour produire un son 
aigu, un son moyen et un son 
grave ? »

Les réponses possibles sont 
les suivantes : taper des mains 
(haut), se taper les cuisses 
(moyen) et taper du pied (grave).

« Essayons de jouer les croches 
avec un son élevé, et les noires 
avec un son grave. » 

« Maintenant essayons l’inverse... 
lequel sonne le mieux ? »

5.
Passez au troisième rythme. 
Commencez par dire les syllabes 
du rythme « Kernkraft 400 », 
« shh, ti-ti, shh, ta », puis tapez-
le dans vos mains. Les élèves 
notent leurs réponses.

Une fois que les élèves ont écrit 
la bonne réponse, demandez-
leur de pratiquer le troisième 
rythme avec vous.

« Essayons de jouer ça avec des 
tempos différents. »

Essayez-le à un rythme lent, et à 
un rythme rapide. Lequel sonne 
le mieux ?

6.
Pour le rythme final, les élèves 
doivent créer leur propre 
rythme. Encouragez-les à penser 
au tempo, au volume et à la 
hauteur.
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CONSOLIDATION

7.
Demandez aux élèves de 
partager leurs rythmes avec le 
groupe. Demandez à toute la 
classe de répéter les rythmes 
ensemble.

8.
Une fois que les élèves ont 
compris, essayez de faire jouer 
« Kernkraft 400 » et demandez-
leur de faire le troisième rythme 
(par exemple, « shh, ti-ti, shh, 
ta ») en suivant la musique. Pour 
finir, demandez-leur d’essayer de 
chanter en même temps.

9.
Demandez aux élèves ce qu’ils 
ressentent après avoir joué et 
chanté ce dernier morceau.

Dernière réflexion : « La musique 
jouée lors des événements 
sportifs utilise différents 
éléments musicaux pour 
maintenir l’enthousiasme des 
partisans et des athlètes. Un 
rythme musical rapide signifie un 
battement de cœur rapide ! »

FIN DE LA LEÇON 2.3



2.3—ÉCRIRE DES 
RYTHMES      NOM:__________

Noire
(“ta”)

Croches
(“ti-ti”)

Soupir
(“shh”)

RHYTHME No1

RHYTHME No2



2.3—ÉCRIRE DES 
RYTHMES (SUITE)

RHYTHME No3

CRÉEZ VOTRE PROPRE RYTHME

JOUER AVEC LE SON
• Essayez d’utiliser un tempo rapide, puis un tempo lent.
• Essayez d’avoir un mélange d’aigus, de graves et de moyens.
• Essayez différentes dynamiques en utilisant des notes douces et fortes.
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LEÇON 3.1
RELIÉE À LA LANGUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Le livre Le chandail de hockey
 ou
• l’équipement nécessaire à la 

projection du court-métrage 
Le Chandail de l’Office 
national du film.

FOCUS 

1.
« Avez-vous déjà fait du sport 
avec quelqu’un qui est devenu 
votre ami ? » 

Les élèves répondent. 

« C’est l’histoire d’un garçon 
dont les amitiés naissent autour 
du hockey. »

ACTION

2.
Lisez Le chandail de hockey en 
classe, ou regardez le film de 
l’ONF. (Note : l’introduction du 
livre est différente de celle du 
film. Les questions se rapportant 
à chacun sont notées ci-
dessous).

CONSOLIDATION

3.
Vérifiez le niveau de 
compréhension en posant 
des questions à la classe : 

• Qui est le narrateur ? (Le 
garçon qui a reçu le mauvais 
chandail, maintenant adulte, 
qui se souvient de son 
enfance)

https://www.onf.ca/film/chandail_le/
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• Quel est le point de vue 
du narrateur ? (Première 
personne)

• Quel est le cadre de l’histoire ? 
(Un petit village du Québec 
durant l’hiver 1946)

• Livre seulement : Quels 
étaient les trois endroits où les 
enfants passaient le plus de 
temps ? (L’école, l’église et la 
patinoire)

• Film de l’ONF seulement : 
Quelles étaient les deux 
choses que tous les 
habitants du village faisaient 
systématiquement chaque 
semaine ? (Regarder le match 
de hockey du samedi soir et 
aller à la messe du dimanche) 

• Pourquoi tous les enfants 
portaient-ils le même chandail 
de hockey ? (Ils voulaient tous 
imiter leur héros, Maurice 

Richard, qui jouait pour leur 
équipe de hockey préférée, les 
Canadiens de Montréal.)

• Pourquoi le garçon avait-
il besoin d’un nouveau 
chandail ? (L’ancien était trop 
petit pour lui et il était déchiré 
à plusieurs endroits.)

• Comment la mère du garçon 
a-t-elle commandé un 
nouveau chandail de hockey ? 
(Elle l’a commandé par la 
poste au magasin Eaton de 
la ville de Montréal. Elle a 
écrit directement à Monsieur 
Eaton.)

• Pourquoi le garçon était-
il malheureux de porter le 
chandail de hockey qu’il 
avait reçu par la poste ? (Il 
a toujours porté le chandail 
des Canadiens ; tous ses 
amis portent le chandail des 
Canadiens ; et les Maple Leafs 

LEÇON 3.1 
(SUITE)
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perdent toujours contre les 
Canadiens).

• Comment les autres villageois 
ont-ils réagi lorsque le garçon 
a porté son nouveau chandail 
de hockey ? (Ils l’ont dévisagé 
et désavoué. L’entraîneur ne 
l’a pas fait jouer).

• Pourquoi le garçon a-t-il 
cassé son bâton à la fin ? 
(Après qu’un joueur se soit 
blessé, il pense que c’est enfin 
sa chance de jouer, mais une 
pénalité lui est décernée parce 
qu’il y a trop de joueurs sur la 
patinoire. Il pense qu’ils s’en 
prennent à lui parce qu’il porte 
le mauvais chandail.) 

• Le garçon est envoyé à l’église 
pour demander pardon ; mais 
quel est plutôt l’objet de sa 
prière ? (Il demande que les 
mites mangent son chandail 
des Maple Leafs de Toronto.)

FIN DE LA LEÇON 3.1
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LEÇON 3.2
RELIÉE AUX ÉTUDES SOCIALES
20 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Des copies imprimées du 

document « Les sports dans le 
Haut-Canada ».

• Des copies imprimées de 
la fiche de travail de la 
Leçon 3.2.

FOCUS

1.
Amenez les élèves à réfléchir au 
sport dans leur vie :

• « Quels sont les sports les plus 
populaires en Ontario ? » 

• « De quels types 
d’emplacements naturels ou 
de bâtiments les gens ont-
ils besoin pour pratiquer ces 
sports ? »

• « Ces endroits existent-ils 
partout en Ontario, y compris 
dans les petites villes et les 
villages, ou seulement dans 
les grandes villes ? »

• « De quel équipement a-t-
on besoin pour pratiquer ces 
sports ? »

• « De quel matériau est fait cet 
équipement ? »

• « Quels sports penses-tu 
que les gens pratiquaient en 
Ontario (alors le Haut-Canada) 
à la fin des années 1700 et au 
début des années 1800 ? »

ACTION

2.
« Aujourd’hui, nous allons 
réfléchir aux sports que les 
gens pratiquaient dans le Haut-
Canada à la fin des années 1700 
et au début des années 1800. »
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Distribuez le document « Les 
sports dans le Haut-Canada. » 
En groupe, demandez aux élèves 
de lire à tour de rôle un passage 
à haute voix. 

3.
Après avoir lu ensemble les 
informations, demandez 
aux élèves de remplir 
individuellement la fiche de 
travail de la Leçon 3.2.

CONSOLIDATION

4.
Demandez aux élèves de 
partager certaines de leurs 
réponses avec la classe. Par 
la suite, commencez une 
discussion de groupe avec ces 
deux questions :

• « Ces deux sports ont 

contribué à l’évolution du 
hockey sur glace moderne. 
En quoi la crosse et le hurling 
sont-ils semblables au hockey 
sur glace moderne ? »

• « De quelle manière la 
popularité de la crosse et 
du hurling (sur glace) des 
années 1800 peut-elle 
être perçue en Ontario 
aujourd’hui ? » (ex. : la crosse 
est notre sport national d’été, 
le hockey est notre sport 
national d’hiver, de nombreux 
joueurs de la LNH sont 
canadiens, etc.)

Dernière réflexion : « Les 
collectivités canadiennes de 
la fin des années 1700 et du 
début des années 1800 ont eu 
une influence sur ce que nous 
faisons aujourd’hui. »

FIN DE LA LEÇON 3.2

LEÇON 3.2 
(SUITE)



LA CROSSE
(TEWAARATHON)

• La crosse est un sport 
ancien qui nous vient des 
Haudenosaunee (Iroquois). 
Les Haudenosaunee sont 
un groupe de nations 
autochtones qui comprend 
les Mohawks, les Oneidas, les 
Onondagas, les Cayugas et les 
Senecas. La forme actuelle de 
la crosse (illustrée ci-dessus) 
est apparue beaucoup plus 
tard.

3.2—LES SPORTS DANS 
LE HAUT-CANADA



• La crosse était à l’origine 
jouée dans le nord-est de 
l’Amérique du Nord (Île de la 
tortue). 

• Des variantes de ce sport ont 
été appelées de différentes 
manières, notamment Ils se 
cognent les hanches (« They 
Bump Hips ») et Petit frère 
de guerre (« Little Brother of 
War »). Les colons français 
l’appelaient la crosse.

• Pour jouer à la crosse, les 
équipes utilisent des bâtons 
munis de filets pour attraper, 
transporter, passer et tirer une 
balle dans le but adverse.

• L’équipement sportif est 
fabriqué à partir de plantes et 
d’animaux que l’on trouve à 
proximité. Le bâton de crosse 
était taillé dans du bois de 
caryer. Le filet était fait de 
tendons de cerf (tendons ou 
ligaments). La balle de crosse 
était faite de peau de cerf 
rembourrée de poils.

• Le jeu se jouait à l’extérieur, en 
été, sur de grands terrains.

• Les règles variaient d’un 
endroit à l’autre. Il n’y avait pas 
de limites standard de l’aire de 
jeu, de limites de temps ou de 
nombre maximum de joueurs.

• Au fil du temps, des règles 
standard ont été créées, et 
maintenant la crosse moderne 
est jouée dans le monde 
entier. C’est le sport national 
d’été du Canada !

3.2—LES SPORTS DANS 
LE HAUT-CANADA



3.2—LES SPORTS DANS 
LE HAUT-CANADA

LE HURLING • Le hurling est un sport ancien 
qui nous vient des Celtes. Les 
Celtes sont un ensemble de 
peuples d’Europe comprenant 
entre autres les Gaëls (Irlande 
et Écosse), les Gaulois (France 
et Belgique) et les Bretons 
insulaires (Grande-Bretagne). 
La forme actuelle du hurling 
(illustrée ci-dessus) est 
apparue bien plus tard.



3.2—LES SPORTS DANS 
LE HAUT-CANADA

• Le hurling a d’abord été 
pratiqué en Europe, mais les 
premiers colons l’ont apporté 
au Canada.

• Le hurling se joue 
normalement sur un terrain 
extérieur, en été, mais le jeu 
était parfois adapté pour se 
pratiquer en hiver. Il se jouait 
avec des patins sur des plans 
d’eau gelés, comme des 
étangs, des anses et des lacs !

• Les variantes de ce sport 
portent des noms différents, 
notamment bandy, shinty et 
shinny.

• Pour jouer au hurling, les 
équipes utilisent des bâtons 
en forme de hache pour 
ramasser, faire rebondir, 
passer et tirer une balle dans 
le but de l’adversaire.

• On pouvait acheter 
l’équipement sportif auprès de 
fabricants. Le bâton était taillé 
dans une essence de bois dur. 
La balle était fabriquée en 
bois ou en cuir. Les lames des 
patins étaient en métal. 

• Les règles variaient d’un 
endroit à l’autre. Il n’y avait pas 
de limite de temps.

• Les limites fixées et le nombre 
maximum de joueurs étaient 
uniquement déterminés par 
les dimensions de la surface 
de jeu !

• Au fil du temps, on a créé des 
règles standard. Aujourd’hui, 
le hurling est principalement 
joué en Irlande et dans les îles 
britanniques (bien qu’il existe 
des clubs de hurling dans le 
monde entier, y compris à 
Toronto).



NOM:  _____________________________________

• En quoi la crosse et le hurling sont-ils similaires ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

• En quoi la crosse et le hurling sont-ils différents ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.2—LES SPORTS DANS 
LE HAUT-CANADA
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LEÇON 3.3
RELIÉE À LA MUSIQUE
45 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Avoir lu le livre Le chandail 

de hockey avec vos élèves 
et imprimé et découpé les 
extraits du récit à partir 
des fiches de travail de la 
Leçon 3.3.

• un ordinateur avec des haut-
parleurs, connecté à Internet.

• une variété d’instruments : 
xylophones, tambours, 
baguettes, percussions 
corporelles, voix, 
Boomwhackers, etc.

FOCUS

1.
Demandez aux élèves s’ils ont 
déjà remarqué l’utilisation de la 
musique dans des récits, comme 
dans des films.

« Comment la musique peut-
elle changer notre manière de 
percevoir un récit ? »

« Ajouter de la musique à un 
récit est l’un des défis qu’un 
compositeur peut être amené 
à relever. Par exemple, lorsque 
le TSO a voulu interpréter le 
livre Le chandail de hockey, il 
a demandé à la compositrice 
Abigail Richardson-Schulte 
d’écrire la musique. Aujourd’hui, 
je vais vous mettre au défi de 
faire la même chose ! »

ACTION

2.
Divisez les élèves en groupes de 
trois et assignez à chacun des 
groupes un extrait du Chandail 
de hockey.

Ils devront concevoir une façon 
de l’interpréter et décider quelle 



70

musique de fond il faudra 
inclure.

Vous pouvez utiliser le matériel 
dont vous disposez. Si vous 
utilisez des instruments à 
hauteurs de son déterminées, 
vous pouvez, pour simplifier, 
limiter les élèves à quelques 
notes, comme sol, mi ou do.

3.
Créez ensemble des « critères 
de réussite » afin que les élèves 
sachent ce que l’on attend d’eux. 
Par exemple : choisir et utiliser la 
dynamique ; choisir et utiliser un 
tempo ; utiliser un son aigu ou 
grave.

4.
Les élèves travaillent en groupes 
pour faire des choix et répéter 
leur extrait. Circulez pour 
commenter et évaluer leur 
travail.

5.
Lorsque vous évaluez le tempo, 
la hauteur ou la dynamique, 
vérifiez si l’exécution de l’élève 
correspond au choix fait par 
le groupe. Par exemple, si 
les élèves décident que les 
5 premiers mots seront forts 
(forte), un élève devra illustrer 
ce choix avec précision en lisant 
ces mots avec un volume plus 
fort.

CONSOLIDATION

6.
Demandez aux groupes de 
jouer individuellement leurs 
extraits devant la classe. Ensuite, 
essayez d’exécuter ensemble 
la séquence entière, en 
commençant par l’enseignant.

LEÇON 3.3 
(SUITE)
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7.
Une fois que la classe a 
interprété la scène, écoutez 
le véritable enregistrement 
du Chandail de hockey 
d’Abigail Richardson-Schulte 
pour entendre comment la 
compositrice a interprété le 
même segment.

Note : le segment du 
Chandail de hockey se situe 
approximativement de 14’13” à 
16’34”.

Dernière réflexion : « La musique 
peut influencer ce que nous 
ressentons à un moment 
particulier d’un récit. »

FIN DE LA LEÇON 3.3

LEÇON 3.3 
(SUITE)



72

3.3—LE FIL NARRATIF

EXEMPLE DU 
PROFESSEUR : *

1.
Lorsque je suis arrivé à la 
patinoire dans mon chandail 
bleu, tous les « Maurice 
Richard » en bleu, blanc et 
rouge sont venus, un par un, 
et m’ont regardé.

*Votre exemple variera 
en fonction du type 
d’instruments disponibles 
dans votre classe. Démontrez 
comment vous pouvez jouer 
de la musique tout en lisant 
l’extrait, et aussi pendant 
les pauses introduites par la 
ponctuation.

EXTRAITS DES 
ÉTUDIANTS :
 

2.
L’arbitre a sifflé et je me 
préparais à prendre ma 
position habituelle. 

3.
L’entraîneur s’est approché 
de moi et m’a dit d’attendre ; 
je serais sur la deuxième 
ligne. 

4.
Quelques minutes plus tard, 
la deuxième ligne devait 
entrer en action ; j’ai sauté 
sur la glace. Le chandail 
des Maple Leafs pesait sur 
mes épaules comme une 
montagne.
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5.
Le capitaine est venu et 
m’a dit d’attendre ; il aurait 
besoin de moi plus tard, 
en défense. À la troisième 
période, je n’avais toujours 
pas joué.
 

6.
Puis l’un des défenseurs 
a reçu un coup de bâton 
sur le nez et a commencé 
à saigner. J’ai sauté sur la 
glace. 

7.
Le moment était venu pour 
moi ! L’arbitre a sifflé et m’a 
donné une pénalité. Il a dit 
qu’il y avait déjà cinq joueurs 
sur la glace.

8.
C’était trop ! C’était trop 
injuste ! J’ai crié : « C’est de 
la persécution ! C’est juste 
à cause de mon chandail 
bleu ! »

9.
J’ai frappé mon bâton contre 
la glace si fort qu’il s’est brisé.
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LEÇON 4.1
RELIÉE À LA LANGUE
30 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• Le livre Le chandail de hockey
 ou
• l’équipement nécessaire à la 

projection du court-métrage 
Le Chandail de l’Office 
national du film.

FOCUS 

1.
« Avez-vous déjà admiré une 
personne célèbre au point de 
vouloir adopter son apparence 
ou imiter son comportement ? » 

Les élèves répondent. 

« C’est l’histoire d’un garçon qui 
admire un célèbre joueur de 
hockey : Maurice Richard. »

ACTION

2.
Lisez Le chandail de hockey en 
classe, ou regardez le film de 
l’ONF. (Note : l’introduction du 
livre est différente de celle du 
film. Les questions se rapportant 
à chacun sont notées ci-
dessous).

CONSOLIDATION

3.
Vérifiez le niveau de 
compréhension en posant des 
questions à la classe : 

• Le narrateur est-il un enfant ? 
(Non, le narrateur est un 
adulte qui nous raconte ses 
souvenirs de jeunesse dans 
un petit village du Québec, 
pendant l’hiver 1946.)

https://www.onf.ca/film/chandail_le/
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• Le livre seulement : Que 
pensait le narrateur de 
l’école ? De l’église ? De la 
patinoire ? (L’école était une 
sorte de punition, mais aussi 
un endroit tranquille pour 
se préparer au prochain 
match de hockey. L’église est 
l’endroit où il oublie l’école 
et rêve du prochain match 
de hockey. La patinoire est 
l’endroit où se déroule la vraie 
vie.)

• Film de l’ONF seulement : 
Comment les gens du village 
écoutaient-ils le match de 
hockey du samedi soir ? (À la 
radio.)

• Qui était Maurice Richard ? 
(Un joueur de hockey vedette 
qui jouait pour les Canadiens 
de Montréal et portait le 
numéro 9.)

• Quelles sont les choses 
que les garçons faisaient 
pour ressembler à Maurice 
Richard ? (Ils portaient comme 
lui le fameux numéro 9 et ils 
se coiffaient tous, laçaient 
leurs patins et appliquaient du 
ruban sur leurs bâtons comme 
Maurice Richard.)

• Pourquoi la mère du garçon 
ne le laisse-t-elle pas 
continuer à jouer dans un 
chandail trop petit et déchiré ? 
(Sa mère est fière et ne veut 
pas que les gens pensent 
qu’ils sont pauvres.) 

• Comment la mère du 
garçon commande-t-elle un 
nouveau chandail de hockey ? 
(Elle commande à partir 
du catalogue Eaton, mais 
au lieu d’utiliser le bon de 
commande, qui contient trop 
d’anglais, elle écrit une lettre 
en français à Monsieur Eaton.)

LEÇON 4.1 
(SUITE)
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• Pourquoi la mère du 
garçon ne renvoie-t-elle 
pas le mauvais chandail 
pour l’échanger contre 
le bon ? (Parce qu’il lui va 
parfaitement ; parce que ce 
n’est pas ce que vous mettez 
sur votre dos qui compte, 
mais ce que vous mettez dans 
votre tête ; mais surtout, parce 
que M. Eaton sera insulté, qu’il 
ne lui répondra pas tout de 
suite et que, sans chandail, le 
garçon ne pourra pas jouer au 
hockey jusqu’au printemps.)

• Pourquoi le garçon porte-t-
il ce chandail s’il le déteste 
tant ? (Parce qu’il aime 
davantage le hockey et que 
sa mère le laissera jouer au 
hockey seulement s’il porte ce 
chandail.)

• Que signifie « persécuter 
quelqu’un » ? (Traiter 
quelqu’un injustement parce 
qu’il appartient à un certain 
groupe.)

• Pourquoi le garçon 
pensait-il que les autres 
le persécutaient ? (Les 
autres joueurs regardaient 
son chandail d’un air 
désapprobateur. L’entraîneur 
ne voulait pas le laisser jouer. 
Au cours de la troisième 
période, un joueur se blesse 
et le garçon pense que c’est 
enfin sa chance de jouer, mais 
une pénalité lui est imposée 
parce qu’il y avait déjà 5 
joueurs sur la glace. Il pense 
qu’on lui inflige une pénalité 
parce qu’il porte le mauvais 
chandail.)

• Pourquoi le garçon a-t-il été 
puni après avoir brisé son 
bâton ? (L’arbitre du match, 
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(SUITE)

qui est aussi le jeune vicaire, 
dit que porter un chandail 
différent ne signifie pas que le 
garçon peut jouer selon des 
règles différentes et qu’un bon 
garçon ne doit jamais perdre 
son sang-froid.) 

• Le garçon est envoyé à l’église 
pour prier et demander 
pardon, mais que demande-
t-il à la place ? (Il demande 
que 100 millions de mites 
mangent son chandail des 
Maple Leafs de Toronto.)

PROLONGATION

4.
Demandez aux élèves de 
faire des prédictions sur 
ce qui se passe une fois le 
récit terminé. Les autres le 
laissent-ils jouer au hockey 
quand même ? Demande-t-

il à sa mère de retourner le 
chandail ? Endommage-t-il 
intentionnellement le chandail 
pour que sa mère en achète un 
nouveau ?

5.
Interrogez les élèves : « Le 
hockey est-il important pour 
vous ? Y a-t-il une chose 
dans votre vie qui soit aussi 
importante pour vous que le 
hockey l’est pour le narrateur ? »

FIN DE LA LEÇON 4.1
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LEÇON 4.2
RELIÉE AUX ÉTUDES SOCIALES
45 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• De copies imprimées de la 

fiche de travail de la Leçon 4.2
• De copies imprimées du 

document « Les sports dans 
les sociétés anciennes ».

• de livres pour enfants sur la 
crosse qui se trouvent dans 
votre bibliothèque locale.

• de l’équipement nécessaire 
à la projection d’une vidéo 
(sur YouTube) sur le hurling 
(facultatif).

FOCUS

1.
Amenez les élèves à réfléchir à 
l’origine des sports :

• « Quel est le sport d’hiver 
national du Canada ? » (Le 
hockey sur glace.)

• « Pourquoi pensez-vous que 
le hockey est si populaire au 
Canada ? »

• « En fait, d’où vient le hockey ? 
D’ailleurs, d’où viennent les 
sports ? »

2.
Invitez les élèves à réfléchir à la 
manière dont ils ont créé des 
sports dans leur propre vie :

• « Afin de créer un jeu, avez-
vous déjà ramassé une pierre, 
un bâton, ou tout ce qui était 
disponible autour de vous ? 
Quel était ce jeu ? »

• « Et quand vous jouiez à ce 
jeu, avez-vous déjà changé 
les règles pour pratiquer une 
version différente du même 
jeu ? Pourquoi ? »

• « Y avait-il un moyen 
de gagner le match ? 
Comment ? »



80

LEÇON 4.2 
(SUITE)

• « Félicitations, vous avez 
inventé un jeu de compétition, 
aussi connu sous le nom de 
sport ! »

• « Les humains font du sport 
depuis la préhistoire. C’est 
simple à faire. Vous pourriez 
faire un jeu avec quelque 
chose d’aussi commun qu’une 
pierre et un bâton. Et les gens 
l’ont fait, assez souvent ! Ces 
types particuliers de sports 
sont connus sous le nom de 
jeux de bâton et de balle. Il 
existe de nombreux autres 
types de sports. » 

• « Les sports modernes sont 
les descendants de ces 
anciens jeux. Pendant des 
milliers d’années, différentes 
cultures ont modifié, adapté 
ou combiné des jeux simples 
pour créer les sports que nous 
connaissons aujourd’hui. »

• « Par exemple, le hockey sur 
glace est une combinaison 
d’anciens jeux de bâton et de 
balle, mais avec des règles 
modifiées et adaptées pour 
être jouées sur la glace en 
chaussant des patins. »

• « Aujourd’hui, nous allons 
découvrir deux sports des 
anciennes sociétés, et 
comment ces sports ont 
influencé la création du 
hockey sur glace tel qu’il est 
pratiqué aujourd’hui. »

ACTION

3.
Distribuez le document « Les 
sports dans les sociétés 
anciennes » et la fiche de travail 
de la Leçon 4.2. 
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« L’un des anciens sports qui ont 
influencé le hockey sur glace 
s’appelle le hurling. Quelqu’un 
a-t-il déjà entendu parler du 
hurling ? »

En groupe, demandez aux élèves 
de lire un élément à haute voix 
et à tour de rôle. Remplissez 
la moitié gauche de la fiche de 
travail avec la classe.

Si vous avez le temps, vous 
pouvez également leur montrer 
à quoi ressemble le hurling : 

https://www.youtube.com/
watch?v=pnOnc91W0KE

4.
Demandez aux élèves 
d’effectuer des recherches sur la 
crosse en utilisant des livres de la 
bibliothèque. 

« Un autre sport ancien qui 
a influencé le hockey sur 

glace ce que nous appelons 
communément la crosse. »
Les élèves complètent la fiche 
de travail.

CONSOLIDATION

5.
Demandez aux élèves de 
partager leurs réponses avec la 
classe. Ensuite, démarrez une 
discussion de groupe en posant 
ces questions :

• « En quoi le hurling et la 
crosse sont-ils semblables au 
hockey sur glace actuel ? »

• « En quoi le hurling et la 
crosse sont-ils différents du 
hockey sur glace actuel ? »

https://www.youtube.com/watch?v=pnOnc91W0KE
https://www.youtube.com/watch?v=pnOnc91W0KE
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PROLONGATION

6.
« Jusqu’à récemment, de 
nombreux sports n’ont pas 
utilisé d’équipements de 
protection, comme les casques. 
Les gardiens de but de hockey 
sur glace ne portaient pas 
de masque jusqu’à ce que le 
gardien de but des Canadiens 
de Montréal, Jacques Plante, 
le fasse en 1959. Pourquoi 
est-il important de porter des 
équipements de protection ? »

7.
« Quelles sont les principales 
raisons pour lesquelles vous 
faites actuellement du sport ? »

Dernière réflexion : « Les sports 
d’aujourd’hui sont liés aux sports 
des anciennes sociétés. »

FIN DE LA LEÇON 4.2



4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

LE HURLING
• Le hurling est un sport ancien, 

vieux d’au moins 3000 ans. 
La forme actuelle du hurling 
(photo ci-dessus) a évolué au 
fil du temps.

• À l’origine, le hurling était 
pratiqué par les Celtes. Les 
Celtes sont un ensemble de 

peuples d’Europe comprenant 
entre autres les Gaëls (Irlande 
et Écosse), les Gaulois (France 
et Belgique) et les Bretons 
insulaires (Grande-Bretagne).

• Le hurling a d’abord été 
pratiqué en Europe, mais il a 
été introduit au Canada par les 
premiers colons.



4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

• Pour jouer au hurling, les 
équipes utilisent des bâtons 
en forme de hache pour 
ramasser, faire rebondir, 
passer et tirer une balle dans 
le but adverse.

• L’équipement de base dont 
vous avez besoin pour jouer 
est un hurley et un sliotar. Le 
hurley est un bâton sculpté 
dans du bois de frêne. Le 
sliotar est une balle faite de 
liège et recouverte de cuir.

• Les règles pour jouer au 
hurling ont changé au fil du 
temps et variaient d’un endroit 
à l’autre. Il n’y avait pas de 
limite de temps. Les limites de 
la surface de jeu et le nombre 
maximum de joueurs étaient 
uniquement déterminés par 
la taille du terrain. À l’origine, 
des centaines de personnes 
(ou plus) pouvaient jouer en 
même temps.

• L’un des buts de la pratique 
du hurling était de s’entraîner 
au combat, de se préparer à 
la guerre. Les joueurs étaient 
autorisés à se frapper les uns 
les autres, et il n’y avait pas 
d’équipement de protection, 
comme les casques actuels.

• Les gens pratiquaient 
également le hurling dans 
le cadre de cérémonies 
religieuses, pour socialiser, 
pour régler des différends, 
pour mesurer leurs habiletés, 
pour rester en forme, pour se 
divertir ou tout simplement 
pour s’amuser.



4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

1. De 
combien 
d’années 
datent ces 
sports ? 

2. Quels 
groupes de 
personnes 
pratiquaient 
ces sports à 
l’origine ?

3. Dans 
quelle partie 
du monde 
ces sports 
étaient-ils 
pratiqués à 
l’origine ?

LE HURLING LA CROSSE



4. En une 
phrase, 
décrivez 
comment 
le jeu se 
déroule.

5. Quel est 
le matériel 
nécessaire, 
et de quoi 
est-il fait ?

4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

LE HURLING LA CROSSE



4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

6. À l’origine, 
combien de 
personnes 
pouvaient 
jouer en 
même 
temps ?

7. Les joueurs 
étaient-ils 
autorisés à 
se frapper 
les uns les 
autres ?

8. À l’origine, 
y avait-il un 
équipement 
de 
protection, 
tel un 
casque ?

LE HURLING LA CROSSE



9. Pourquoi 
pratiquait-
on ces 
sports ?

4.2—SPORTS DANS 
LES SOCIÉTÉS ANCIENNES

LE HURLING LA CROSSE
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LE HURLING LA CROSSE

4.2—RÉPONSES

1. De 
combien 
d’années 
datent ces 
sports ? 

2. Quels 
groupes de 
personnes 
pratiquaient 
ces sports à 
l’origine ?

3. Dans 
quelle partie 
du monde 
ces sports 
étaient-ils 
pratiqués à 
l’origine ?

Au moins 3000 ans

Les peuples celtiques/

Europe Nord-Est de 
l’Amérique du Nord, 

Île de la Tortue

Les peuples des 
Premières nations 

de la Confédération 
Haudenosaunee

Au moins 900 ans
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LE HURLING LA CROSSE

4. En une 
phrase, 
décrivez 
comment 
le jeu se 
déroule.

5. Quel est 
le matériel 
nécessaire, 
et de quoi 
est-il fait ?

4.2—RÉPONSES

Les équipes utilisent 
des bâtons munis de 
filets pour attraper, 

transporter, passer et 
tirer une balle dans le 

but adverse.

Les équipes utilisent 
des bâtons en forme de 
hache pour ramasser, 

faire rebondir, passer et 
tirer un ballon dans le 

but adverse.

Hurley : bâton sculpté 
dans le bois du frêne.

 
Sliotar : centre en 

liège avec couverture 
en cuir.

Crosse : fabriquée 
à partir du bois de 

caryer.

Filet : fabriqué à 
partir de tendons de 

cerf.

Balle de crosse : 
faite de peau de cerf 
rembourrée de poils.
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4.2—RÉPONSES

6. À l’origine, 
combien de 
personnes 
pouvaient 
jouer en 
même 
temps ?

7. Les joueurs 
étaient-ils 
autorisés à 
se frapper 
les uns les 
autres ?

8. À l’origine, 
y avait-il un 
équipement 
de 
protection, 
tel un 
casque ?

Des centaines ou plus Des centaines ou plus

Oui Oui

Non Non
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9. Pourquoi 
pratiquait-
on ces 
sports ?

4.2—RÉPONSES

Accomplir un rituel 
(c’est-à-dire une céré-

monie religieuse).

S’entraîner au combat 
(c’est-à-dire se prépar-

er à la guerre).

Socialiser.

Régler des litiges.

Mesurer les habiletés 
des personnes.

Pour devenir fort et 
résilient ou le rester.

S’amuser ou se divertir.

Accomplir un rituel 
(c’est-à-dire une céré-

monie religieuse).

S’entraîner au combat 
(c’est-à-dire se prépar-

er à la guerre).

Socialiser.

Régler des litiges.

Mesurer les habiletés 
des personnes.

Pour devenir fort et 
résilient ou le rester.

S’amuser ou se divertir.
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LEÇON 4.3
RELIÉE À MUSIQUE
45 MINUTES

CE DONT VOUS AUREZ 
BESOIN : 
• D’avoir lu le livre Le chandail 

de hockey avec vos élèves.
• De copies imprimées des 

feuilles de travail de la 
leçon 4.3.

• D’un ordinateur avec des 
haut-parleurs, connecté à 
Internet.

• D’une variété d’instruments 
de musique : xylophones, 
tambours, baguettes, 
percussions corporelles, voix, 
Boomwhackers, etc.

FOCUS

1.
Demandez aux élèves s’ils ont 
déjà remarqué l’utilisation de la 
musique dans des récits, comme 
dans des films.

« Comment la musique peut-
elle changer notre manière de 
percevoir un récit ? »

« Ajouter de la musique à un 
récit est l’un des défis qu’un 
compositeur peut être amené 
à relever. Par exemple, lorsque 
le TSO a voulu interpréter le 
livre Le chandail de hockey, il 
a demandé à la compositrice 
Abigail Richardson-Schulte 
d’écrire la musique. Aujourd’hui, 
je vais vous mettre au défi de 
faire la même chose ! »

ACTION

2.
Divisez les élèves en groupes de 
cinq et assignez à chacun des 
groupes un extrait du Chandail 
de hockey.

Ils devront concevoir une façon 
de l’interpréter et décider quelle 
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musique de fond il faudra inclure. 
Vous pouvez utiliser le matériel 
dont vous disposez.  

3.
Créez ensemble des « critères 
de réussite » afin que les élèves 
sachent ce que l’on attend d’eux. 
Par exemple : choisir et utiliser 
la dynamique ; choisir et utiliser 
un tempo ; utiliser un son aigu, 
grave ou moyen.

4.
Les élèves travaillent en groupes 
pour faire des choix et répéter 
leur extrait. Circulez pour 
commenter et évaluer.

5.
Lorsque vous évaluez le tempo, 
la hauteur ou la dynamique, 
vérifiez si l’exécution de l’élève 
correspond au choix fait par le 
groupe.

CONSOLIDATION

6.
Demandez aux groupes 
de présenter leurs extraits. 
Demandez au public de donner 
son avis et encouragez-les 
à utiliser des éléments du 
vocabulaire de la musique.

7.
Écoutez des extraits de 
l’enregistrement du Chandail 
de hockey pour entendre 
comment la compositrice, Abigail 
Richardson-Schulte, a interprété 
les mêmes extraits.

Emplacements approximatifs des 
extraits :

Extrait 1—4’03” to 5’10”
Extrait 2—9’38” to 10’38”
Extrait 3—14’13” to 15’04”
Extrait 4—15’36” to 16’34”

LEÇON 4.3 
(SUITE)
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8.
Demandez aux élèves ce qu’ils 
ont remarqué dans l’utilisation 
de la musique par Abigail 
Richardson-Schulte.

Dernière réflexion : « La musique 
peut influencer ce que nous 
percevons à un moment 
particulier d’un récit. »

FIN DE LA LEÇON 4.3
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4.3—FILS NARRATIFS

EXTRAIT 1

Nous avons lacé nos patins 
comme le fait Maurice 
Richard. Nous avons 
appliqué du ruban sur 
nos bâtons comme le fait 
Maurice Richard. 

Nous avons découpé des 
photos de lui dans tous 
les journaux. En fait, nous 
savions tout ce qu’il y avait à 
savoir sur Maurice Richard.

Sur la glace, lorsque l’arbitre 
sifflait, les deux équipes se 
ruaient sur la rondelle ; nous 
étions cinq Maurice Richard 
contre cinq autres Maurice 
Richard qui se ruaient sur la 
rondelle.

Nous étions dix joueurs 
portant tous l’uniforme des 
Canadiens de Montréal, tous 
avec la même ardeur. Nous 
portions tous le fameux 
numéro 9 sur notre dos.
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EXTRAIT 2

Ce jour-là, j’ai connu l’une 
des plus grandes déceptions 
de ma vie !

Au lieu du chandail bleu, 
blanc, rouge des Canadiens 
de Montréal, M. Eaton avait 
envoyé le chandail bleu et 
blanc des Maple Leafs de 
Toronto.

J’avais toujours porté le 
chandail bleu, blanc, rouge 
des Canadiens de Montréal. 
Tous mes amis portaient le 
chandail bleu, blanc, rouge.

Jamais personne dans 
mon village n’avait porté le 
chandail des Maple Leafs de 
Toronto.



98

4.3—FILS NARRATIFS

EXTRAIT 3

Lorsque je suis arrivé à la 
patinoire dans mon chandail 
bleu, tous les Maurice 
Richards en bleu, blanc et 
rouge sont venus, un par un, 
et m’ont regardé.

L’arbitre a sifflé et je suis 
allé prendre ma position 
habituelle. 

L’entraîneur est venu me dire 
que je serais sur la deuxième 
ligne. 

Quelques minutes plus 
tard, c’était au tour de la 
deuxième ligne d’entrer 
en action ; j’ai sauté sur la 
glace. Le chandail des Maple 
Leafs pesait sur mes épaules 
comme une montagne. Le 
capitaine est venu et m’a dit 
d’attendre ; il aurait besoin 
de moi plus tard, en défense.
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EXTRAIT 4

À la troisième période, je 
n’avais toujours pas joué. 
Puis l’un des défenseurs 
a reçu un coup de bâton 
sur le nez et a commencé 
à saigner. J’ai sauté sur la 
glace. 

Le moment était venu pour 
moi ! L’arbitre a sifflé et m’a 
donné une pénalité. Il a dit 
qu’il y avait déjà cinq joueurs 
sur la glace.

C’était trop ! C’était trop 
injuste ! J’ai crié : « C’est de 
la persécution ! C’est juste 
à cause de mon chandail 
bleu ! »

J’ai frappé mon bâton contre 
la glace si fort qu’il s’est 
cassé.



ALIGNEMENT
DES JOUEURS DU TSO
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Jonathan Crow Violon solo
parrainé par Tom Beck

Mark Skazinetsky Violon solo associé

Marc-André Savoie Assistant violon solo

Eri Kosaka Deuxième violon solo

Wendy Rose

Joueur Position

VIOLON

Deuxième violon associé 
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Atis Bankas

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)

Violon

Yolanda Bruno

Sydney Chun*

Carol Lynn Fujino

Joueur Position

VIOLON

Violon

Violon

Violon

Amanda Goodburn Violon
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Bridget Hunt

Amalia Joanou-Canzoneri

Shane Kim*

Leslie Dawn Knowles

Position

VIOLON

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)

Violon

Violon

Violon

Violon

Douglas Kwon Violon

Joueur
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Paul Meyer

Sergei Nikonov

Semyon Pertsovsky

Clare Semes

Position

VIOLON

Violon

Violon

Violon

Violon

Luri Lee Violon

Joueur
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Peter Seminovs

Jennifer Thompson

Angelique Toews

James Wallenberg

Virginia Chen Wells

Position

VIOLON

Violon

Violon

Violon

Violon

Violon

Etsuko Kimura, assistant violon solo est en congé sabbatique

Joueur
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Rémi Pelletier

Michael Casimir

Alto solo associé

Alto solo

Theresa Rudolph Assistant alto solo 

Ashley Vandiver

Ivan Ivanovich

Position

ALTO

Alto

Alto

Joueur
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Gary Labovitz Alto

L’ÉQUIPE DES CORDES

Diane Leung

Charmain Louis

Mary Carol Nugent

Christopher Redfield

Position

ALTO

Alto

Alto

Alto

Alto

Joueur
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Joseph Johnson Violoncelle solo
parrainé par le Dr Armand Hammer

Emmanuelle Beaulieu Bergeron Violoncelle solo associé

Winona Zelenka Assistant violoncelle solo

Alastair Eng*

Igor Gefter

Position

VIOLONCELLE

Violoncelle

Violoncelle

Joueur

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Roberta Janzen Violoncelle

Position

VIOLONCELLE

Song Hee Lee

Oleksander Mycyk

Lucia Ticho

Violoncelle

Violoncelle

Violoncelle

Joueur
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Jeffrey Beecher Contrebasse solo

Michael Chiarello Contrebasse solo associée

Position

CONTREBASSE

L’ÉQUIPE DES CORDES

Theodore Chan Contrebasse

Joueur
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L’ÉQUIPE DES CORDES

Chas Elliott

David Longenecker*

Timothy Dawson

Position

CONTREBASSE

Contrebasse

Contrebasse

Contrebasse

Joueur

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)
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L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS

Kelly Zimba Lukić
Flûte solo
parrainé par le Comité des bénévoles
de l’Orchestre symphonique de Toronto

Julie Ranti Flûte solo associée

Leonie Wall Flûte

Camille Watts Flûte et piccolo

Position

FLÛTE

Joueur
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Flûte solo
parrainé par le Comité des bénévoles
de l’Orchestre symphonique de Toronto

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS

Sarah Jeffrey* Hautbois solo

Alex Liedtke

Hugo Lee*

Position

HAUTBOIS

Cary Ebli Hautbois et cor anglais

Hautbois solo associé

Hautbois

Joueur

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)
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Eric Abramovitz Clarinette solo 
parrainé par Sheryl L. & David W. Kerr

Joseph Orlowski Clarinette

Position

CLARINETTE

Miles Jaques Clarinette et clarinette basse

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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Fraser Jackson Basson et contrebasson

Michael Sweeney Basson solo

Samuel Banks Basson

Position

BASSON

Darren Hicks, basson solo associé, est en congé.

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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Neil Deland Cor solo

Christopher Gongos Cor solo associé

Audrey Good

Nicholas Hartman

Gabriel Radford*

Position

COR

Cor

Cor

Cor

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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Andrew McCandless
Trompette solo
parrainé par le Comité des bénévoles de 
l’Orchestre symphonique de Toronto

Steven Woomert* Trompette solo associée

James Gardiner*

James Spragg

Position

TROMPETTE

Trompette

Trompette

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)
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Gordon Wolfe Trombone solo

Vanessa Fralick*
Deuxième trombone solo 
associé 

Position

TROMBONE

* ancien du TSYO (Orchestre symphonique des jeunes de Toronto)

Mark Tetreault Tuba solo

Joueur Position

TUBA

Jeffrey Hall, trombone basse, est en congé

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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David Kent
Timbale solo & 
Directeur du personnel

Joseph Kelly
Percussion et assistant 
timbale solo

Position

TIMBALE

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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Charles Settle Percussion solo

Joseph Kelly
Percussion et assistant 
timbale solo

Position

PERCUSSION

Heidi Elise Bearcroft Harpe solo

Joueur Position

HARP

Joueur

L’ÉQUIPE DES VENTS, DES 
CUIVRES ET DES PERCUSSIONS
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BIBLIOTHÉCAIRES
ET PERSONNEL 

Christopher Reiche Boucher Bibliothécaire principal

David Kent
Timbale solo & 
Directeur du personnel

Joueur

Position

Position

LIBRARIAN

PERSONNEL

Joueur
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DIRECTION
ARTISTIQUE

Gustavo Gimeno Directeur musical

Sir Andrew Davis Chef d’orchestre lauréat

Peter Oundjian Chef d’orchestre émérite

Steven Reineke
Premier chef des 
concerts Pops

Daniel Bartholomew-Poyser
Premier chef d’orchestre des 
concerts éducatifs « Barrett » et 
ambassadeur communautaire

Position

ARTISTIC LEADERSHIP

Joueur
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DIRECTION
ARTISTIQUE

Trevor Wilson
Chef d’orchestre en 
résidence 
soutenu par la Banque royale du Canada

Simon Rivard

Chef d’orchestre du TSYO
Le poste de chef d’orchestre du 
TSYO est généreusement soutenu 
par le Comité des bénévoles du TSO

Gary Kulesha Conseiller en composition

Alison Yun-Fei Jiang

Position

ARTISTIC LEADERSHIP

Joueur

Compositeur affilié 
soutenu par la Banque royale du Canada
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CRÉDITS 
PHOTOGRAPHIQUES

PHOTOGRAPHIES

Pages 4, 10, 14, 26, 34, 44, 
58, 74, 100 & 124—Photos 
du concert Le chandail de 
hockey
Crédit: Jag Gundu 

Page 5—Daniel 
Bartholomew-Poyser
Crédit: Riley Smith

Page 15—Dolores Claman
Crédit: Rick Madonik/Presse 
canadienne

Page 19—Abigail Richardson-
Schulte
Crédit: Marta Hewson

Page 21—Roch Carrier
Crédit: Roch Carrier

Page 22—Sheldon Cohen
Crédit: Montreal Gazette

Page 64—La crosse
Crédit: Tommy Gilligan

Pages 66 & 83—Le hurling
Crédit: Jeff Meade

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Ce guide pédagogique 
a été rédigé, illustré et 
conçu par Pierre Rivard, 
OCT, responsable du volet 
éducatif du TSO.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornell_lacrosse_shot.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurling_sport_-_Taking_a_swing.jpg


MERCI À 
NOS DONATEURS

• Patrick and Freda Hart 
Green Foundation

• Hope Charitable 
Foundation

• Hal Jackman 
Foundation

• Norman and Margaret 
Jewison Foundation

• Powis Family 
Foundation

• Sleeman Breweries
• Thomas, Large & 

Singer
• S. M. Blair Family 

Foundation
• Toronto Musicians’ 

Association

• Toronto Symphony 
Volunteer Committee

• Gert Wharton 
Endowment Fund

• Max and Beatrice 
Wolfe Foundation

• Marjorie and Joseph 
Wright Memorial 
Foundation

• Murray & Susan 
Armitage 
Foundation

• Francine and Bob 
Barrett

• William Birchall 
Foundation

• The Boiler 
Inspection 
& Insurance 
Company of 
Canada

• Canada Life
• Crinoline 

Foundation

• Down Family 
Foundation

• Phyllis & Ab 
Flatt Family 
Endowment

• Guild Electric 
Foundation

L’Orchestre symphonique de Toronto tient 
à remercier les donateurs suivants pour leur 
générosité. Ensemble, ils permettent à des 

dizaines de milliers de jeunes de participer cette 
année aux programmes éducatifs du TSO.
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BRAVO À NOS 
PARTENAIRES !

TORONTO 
SYMPHONY 
FOUNDATION
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