
TERRA INCOGNITA : « Ô »
Ô est un conte théâtral, illustré et musical qui mêle narration, danse, musique, sons et image. Il plonge

les enfants dans un univers aquatique étrange et merveilleux à la fois.

Bande annonce : https://vimeo.com/166737675 

 

1. En amont de la rencontre 

a. Création d'un paysage sonore

- Prévoir des temps d'expérimentations, d'écoutes, d'échanges pour sensibiliser les enfants aux sons, à

la matière « son ».

- Partir des sons du quotidien : repérer les sons de l'école, les associer aux lieux d'émission, qualifier

leur intensité (doux, fort...), leur hauteur (grave, médium, aigu), leur fréquence (leur répétition).

- Activité de bruitage pour illustrer un conte : imiter une ambiance sonore de son choix. Après avoir

répertorié des objets, des actions et leurs effets sur ces objets, on travaille en temps réel, l'adulte lit, les

élèves illustrent.

Des références pour vous aider :

Un  petit  Atelier  de  Musique,  les  paysages  sonores  (CANOPE)  :  https://www.youtube.com/watch?

v=aFk_h45qxsU 

Bruitage et mise en musique de conte - Les ateliers pédago'ziques :  http://ateliers-pedagoziques.over-

blog.fr/pages/Bruitage_et_mise_en_musique_de_conte-5959704.html 

b. Relation personnage-son

- Travailler autour du vocabulaire des sentiments, des émotions…

Une émotion  est  un trouble  passager  intense,  agréable  ou désagréable, causé par  une  peur,  une

surprise, une joie, une colère… 

Un sentiment est durable alors que l’émotion est un état provisoire, lié à un événement.
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Le vocabulaire de l’émotion :

• La joie :  la gaieté, être joyeux, ravi, fou de joie, se réjouir, rire, éclater de rire, sauter de joie,
rayonner de bonheur…. 

• La tristesse : éprouver du chagrin, avoir de la peine, pleurer, fondre en larmes, sangloter, avoir
la gorge nouée… 

• La colère : s’énerver, s’emporter, se fâcher, se mettre en colère, bouillir de colère, entrer dans
une colère noire, enrager, rougir de colère, être furieux, être indigné, irritation, s’irriter… 

• La surprise : l’étonnement, la stupéfaction, être surpris, étonné, stupéfait, abasourdi, frappé de
stupeur, rester sans voix, sursauter… 

• La  peur  :  la  crainte,  la  panique,  l’effroi,  la  frayeur,  l’inquiétude,  inquiétant,  terrible, horrible,
paniqué, trembler, s’inquiéter, frissonner, être apeuré, angoissé, effrayé, épouvanté, terrifié, mort
de peur, avoir la chair de poule… 

Le vocabulaire des sentiments :

• Timidité : Manquer d’audace, devenir rouge, sentir sa figure s’allumer comme un phare, ne plus
savoir où se cacher.  

• Peur : Sentir ses pieds cloués au sol et vouloir se faire pousser des ailes, être agité par des
frissons, claquer des dents. 

• Joie : Bondir, sauter, pleurer, être gai comme un pinson, heureux comme un roi au milieu de ses
amis. 

• Tendresse : Entendre des mots doux, recevoir des câlins comme le petit oiseau blotti dans son
nid.  

• Bonheur :  Être heureux comme un poisson dans l’eau, barboter comme un bébé dans un bon
bain bien chaud, n’avoir aucun souci. 

- S'appuyer sur leurs connaissances des dessins animés. Fournir des exemples très contrastés.

- Associer un son à un personnage, la fée, l'ogre, le loup, la princesse, la sorcière, le géant…(cf banques

de sons) :

→ écouter chaque extrait de façon isolée

→ qualifier la hauteur du bruit, du son, de la voix (grave, aigu, doux, agressif...)

→ qualifier le sentiment associé

→ replacer  le  son dans un univers,  un lieu,  un moment  de la  journée...  (à  la  campagne,  dans un

château, dans l'espace, la nuit, sous l'eau...)

Pour télécharger d'autres sons :

http://lasonotheque.org/ 

http://www.sound-fishing.net/bruitages.html 

http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm 
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2. Après le spectacle 

→ Analyse de la construction du spectacle, grâce à la pratique et aux connaissances acquises.

→ Qu'est-ce qu'on entend dans cette bande son ? Des bruits, de la musique ? On reconnaît les sons ?

Ils sont déformés ? 

→ Quels sont les sons associés aux personnages de l'histoire (l'homme, le grand arbre, la bulle, l'ombre

gigantesque inquiétante) ?

→ Quels sont les sons proposés à la fin du spectacle pour les petits êtres étranges? (retrouver certaines
des propositions qui ont été faites au moment de l'échange à la fin du spectacle, et demander aux
enfants d'en trouver d'autres)

3. Les connaissances (en référence aux programmes)

Qu'est-ce qu'on évalue ? 

→ les capacités langagières, l'utilisation du vocabulaire d'évocation, le développement de l'intelligence
narrative

→ les capacités d'expérimentation, de création et d'invention

→ les capacités à coopérer, à partager, à respecter l'autre et à s'enrichir des propositions de ses paires
 

Qu'est-ce que l'on garde en mémoire ?

→  un  lexique  des  émotions  (afin  de  donner  les  outils  pour  construire  et  renforcer  les  capacités
langagières des élèves)

→ les verbes d'action et leurs effets sur les objets ou sur le corps

→ le vocabulaire spécifique, les postures adaptées à ce type de projet
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