Enigme Danny Elfman
Danny Elfman a perdu la mémoire. Peut-être l’avez-vous déjà aidé à se
souvenir de son passé grâce à l’énigme de Tim. Le voici maintenant à la
recherche d’un thème (mélodie principale) à l’intérieur de toutes les musiques
du film. Aidez-le dans cette démarche.

Outils nécessaires

Pistes de travail

1ère partie: obtenir les fichiers « sons »
Les fichiers « sons » font l’objet d’une quête. Vous ne pourrez les
obtenir qu’après avoir interprété, en groupe, le thème de Victor. Chacun
devra tenir une partie (vocale ou instrumentale). Ce travail sera validé par
le maitre du jeu et vous permettra d’accéder aux fichiers « sons »
2ème partie: repérage sur Hokusai 2
Vous devrez retrouver ce thème dans différentes musiques de ce
film. Bien-sûr ce thème sera arrangé de différentes manières. Vous devrez
relever 4 citations à travers les extraits disponibles. Attention, chaque
élève devra manipuler au moins une fois l’ipad.
Etape 1

QR code pour s’entrainer à jouer
ou chanter le thème

QR code clé qu’il faut coller ici
pour accéder à la vidéo de
présentation permettant de
réaliser la suite

Liste des extraits et des caractères.
Concernant les caractères, il est important de retrouver ce thème 4 fois dans un caractère différent. L’équipe
recherche à 4 le thème dans les extraits audios. Il faudra aussi veiller à ce que chaque membre du groupe réalise au
moins une fois la manipulation pour isoler ce thème et l’envoyer à l’enseignant.
Prénom de la personne
qui a réalisé la
manipulation sur l’ipad

Nom de l’extrait
Éventuellement le nom que vous avez
utilisé pour l’envoyer

Caractère(s)

Evaluation de l’énigme : complétez l’auto –évaluation ci-dessous et sollicitez une évaluation finale auprès de l’enseignant
1- Je n’y arrive pas encore
2- Je commence à y arriver
3- J’y arrive
4- J’y arrive très bien et j’aide les autres

Je suis capable de jouer/chanter le thème principal du film
Je reconnais le thème et le situe dans les extraits musicaux
Je suis capable de faire seul la manipulation sur l’ipad pour isoler une
partie de l’extrait.
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