
                     
 

    PINK FLOYD                                      « Atom heart mother » 

 

 

LE GROUPE : 

Où naît-il ? 
D’où vient le nom ? 
Les années de célébrité. 
La nationalité. 
 

LES MUSICIENS DU GROUPE  
Qui sont-ils ? 
Les dates ? 
Quel est l’instrument de chacun ? 
 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE : 

Quels sont les instruments « fétiches » de chacun ? 
Qu’ont-ils utilisé comme autres instruments originaux ? 
Quelles techniques particulières ont-ils utilisé dans cet album ? 
Qu’est ce qu’un « Mellotron » ? 

 
LE STYLE MUSICAL DES PINK FLOYD 
Psychédélisme et rock progressif ; que signifient ces mots ? 
Pourquoi ce groupe est associé à ces styles musicaux ? 
 

LES MUSICIENS DE L’EPOQUE 
Qui sont les musiciens célèbres autour de 1970 ? 
 

LE CONTEXTE POLTIQUE, SOCIAL, ARTISTIQUE, … 
Que s’est-il passé en cette année 1970 ? 
 

L’ALBUM : « Atom heart Mother » 
D’où vient ce titre ? 
Quand fût-il crée ? 
Quelle place a cet album dans la carrière des Pink Floyd ? 
Qui a travaillé en plus avec les musiciens ? 
Quelles sont les particularités de la pochette ? 



Sur quel support a été enregistré cet album ? 
Dans quel studio fut –il enregistré ? 
Quelle technique particulière a été utilisée lors de l’enregistrement ?  
Quel succès a-t-il rencontré ? 
A-t-il été interprété sur scène ? 
Mis à part les instruments rocks traditionnels, qu’a-t-on ajouté ? 
De quoi parle le texte ? 
 

LA STRUCTURE 
Comment est organisé l’album ? 
Pourquoi cette durée ? 
Quelles sont les principales différences entre les parties ?  
 

TRADITION ET REFERENCES AU PASSE 
En quoi cet album est-il un album rock ? 
En quoi fait –il référence au passé ? 
 
 
                          _______________________________________________ 
 
 

Ce document est une base de recherche. Le texte peut être enrichi de 

photos et autres liens. 

Le travail est à envoyer en pièce jointe sur le mail du lcs à l’adresse : 
jdeluen@gouberville.clg50.ac-caen.fr 

Vous devez envoyer votre travail en utilisant votre webmail du lcs à 

l’adresse : http://lcs.gouberville.clg50.ac-caen.fr/ 

Ce texte sera disponible en pièce jointe sur votre adresse mail du lcs et 
sur le site du collège http://gouberville.etab.ac-caen.fr/à la rubrique Histoire des 

Arts. 

Cette procédure vous permet par la même de valider des items du brevet 

informatique. (B2i) 

Cette recherche peut être effectuée à 2. 

N’oubliez de préciser sur le document vos noms et classe. 

Ce document est à rendre pour le  25 Mai, dernier délai. 

Cette recherche est notée. La présentation sera prise en compte dans la 

notation. 

En cas de problème, il est possible de rendre ce travail sur format papier. 

Merci d’enregistrer ce document sous des formats comme : .doc .docx 

.odt .pdf. 

Ce travail peut constituer un des dossiers utilisés pour l’épreuve d’Histoire 
des Arts. 

 

Bon courage ! 
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