
JEUNESSES
MUSICALES
de FRANCE

DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE

Musiques�du�monde

Musique(s)
Une histoire de la musique autour du monde

CE1 CE2 CM1 CM2



© JMF I 2011-2012 I DOSSIER PÉDAGOGIQUE I Musique(s)2

Les�JMF ont�pour�mission

d’offrir�au�plus�grand�nombre

l’accès�à�la�musique�vivante

par�la�découverte�de�tous�

les�répertoires,�classiques�

ou�actuels.�

Le�dossier�pédagogique

L’accueil des enfants au concert est le moment privilégié 
de leur rencontre avec le spectacle vivant et les artistes. 
Profiter pleinement de cette expérience, c’est aussi la préparer,
apprendre à « aimer écouter », à découvrir la musique en train
de se faire, les musiciens, les œuvres, les instruments… 
Le plaisir en est multiplié et le souvenir de cette expérience
peut ainsi aller bien au-delà du moment de détente pour
s’inscrire en profondeur dans une démarche éducative, 
et contribuer à faire du jeune spectateur un « spectateur éclairé ».

Destiné aux enseignants et aux différents médiateurs 
du spectacle, c’est dans cet esprit que le présent dossier
pédagogique a été rédigé par la conseillère pédagogique 
des JMF, en collaboration avec l’équipe artistique et 
les artistes et en lien avec les programmes scolaires en
vigueur qui, depuis 2008, intègrent l’enseignement 
de l’Histoire des arts.

Ce document se propose donc d’apporter un certain nombre
d’informations sur le spectacle et, à partir des thèmes
principaux de celui-ci, d’ouvrir différentes pistes pédagogiques
adaptées à l’âge des enfants. Ces propositions ne sont pas
exhaustives et appellent tous prolongements, compléments
et adaptations en fonction de vos propres projets.

En vous souhaitant une excellente lecture et de belles

découvertes !

Chaque�année,�
les�JMF�ce�sont�:

45 concerts�et�spectacles�
musicaux�proposés�

150 artistes�professionnels�
en�tournée�

un accompagnement�pédagogique�
pour�chaque�spectacle�

1�800 représentations�organisées�
sur�le�temps�scolaire

400 lieux�de�diffusion�

Plus�de�450�000 spectateurs�

de�5�à�18 ans

Les Jeune sses Musicales de France, 
réseau associatif et militant 

au service de l’éducation artistique 
et culturelle, accompagnent
depuis plus d’un demi-siècle 

les jeunes dans leur découverte
de la musique vivante, 

par l’organisation de concerts 
en direction principalement 

des élèves du primaire 
et du secondaire, mais aussi 

du public familial 
et du grand public. 
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Le�spectacle

Comment raconter aux enfants une histoire de la
musique allant de la préhistoire aux musiques actuelles ? 

En dix tableaux conçus comme autant d’escales,
Musique(s) relève le défi avec une bonne dose
d’humour et de pédagogie. Le langage musical est
bien universel, preuve en est donnée ici au fil d’un
voyage fou autour de la Terre, prétexte à élucider
les mystères du rythme, de la tonalité, ou encore 
de l’improvisation. Réunis pour la première fois 
sur scène, le violoncelliste Frédéric Deville et la
claquettiste Sylvie Fournier, de la compagnie
Macadam Tap, nous emmènent de l’Asie aux
Amériques, de l’Europe médiévale au blues et 

aux musiques actuelles, décryptant joyeusement les
grandes étapes de l’histoire de la musique, au son
des percussions et d’un violoncelle qui se transforme
tour à tour en oud oriental, koto japonais, kora
africaine, guitare, tambour… Sous la forme d’un
spectacle original et riche d’enseignements, ce duo
atypique fait le pari de transmettre sa passion pour
la musique, ce langage… de paix. 

Un extrait sonore du concert est en écoute sur le site
des JMF, sur la page du spectacle.

Le�programme
Entièrement composé par Frédéric Deville, il est
constitué d’œuvres originales et de variations autour
du répertoire savant et traditionnel : 

1. Aube de l’humanité : improvisation basée sur
l’écoute et la reproduction des bruits de la nature 

2. Râga indien : musique indienne 

3. Hymne : chant grégorien a capella et débuts de
l’écriture musicale 

4. Ricercar : passacaille de style baroque et imagerie
musicale 

5. Concerto : l’orchestre symphonique et le soliste
moderne 

6. Orient extrême : musique extrême-orientale, où le
violoncelle est utilisé comme un koto 

7. Orient proche : musique arabe, où le violoncelle
est utilisé comme un oud et un violon arabe 

8. Transe africaine : musique de transe d’Afrique
noire, où le violoncelle est utilisé comme une
kora

9. Blues : musique d’Amérique du Nord, où le
violoncelle est utilisé comme une guitare 

10. Rumba latina : musique d’Amérique du Sud 

11. Magic Music : musiques et danses actuelles 
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Frédéric Deville, violoncelle, percussions

Frédéric Deville fait partie de ces rares musiciens
ayant navigué avec une égale réussite dans le
circuit de la musique classique et celui des
musiques actuelles. Diplômé du Conservatoire de
Paris, titulaire du Certificat d’Aptitude pour
l’enseignement du violoncelle, il rencontre les
grands maîtres Yo-Yo Ma, Janos Starker, et les
quatuors Amadeus, La Salle et Alban Berg.
Rapidement appelé à jouer en soliste les grands
concertos du répertoire, il fonde en 1995 le quatuor
à cordes Brancusi avec lequel il participe à de très
nombreuses créations musicales, chorégraphiques et
théâtrales pendant six années de tournées à travers
le monde et aux JMF. Il étudie en parallèle le chant
grégorien, le jazz et la musique indienne. En 1998,
sa rencontre avec Jacques Higelin est décisive.
Après plus de 300 concerts à ses côtés, il joue sur
un violoncelle électrique aux côtés de -M-, Alain
Bashung, Hubert-Félix Thiéfaine, Idir, Yom, Sonic
Youth… et part pour des années de tournées avec
Brigitte Fontaine, Areski Belkacem, Christophe,
Thierry Amiel, Bénabar, Tryo…

Il se produit également au théâtre dans La madone
des dancings ou les mille vies d’Yvette Horner, et
accompagne les concerts de dessins du festival de
la bande dessinée d’Angoulême. Soucieux de
transmettre, il compose Musique(s), un spectacle
jeune public racontant l’histoire de la musique à
travers les âges et le monde et enregistre Suite(s),
une intégrale des six suites de Bach pour
violoncelle, en invitant ses amis musiciens à en
revisiter certains extraits. 

Sylvie Fournier, claquettes

Après quatorze années de graphisme en free-lance
pour la publicité, l’édition et la presse enfantine,
Sylvie Fournier prend le virage du spectacle vivant :
elle est l’âme de Macadam Tap, compagnie de
claquettes déjantée qu’elle fonde en 1996, et qui
commence à Paris sur les trottoirs du boulevard
Saint-Germain. Son premier spectacle Macadam
cherche Robert connaît un réel succès, jusqu’au
Japon où il effectue quatre voyages. En 2003,
Macadam Tap au pied levé ! est la deuxième
création de la compagnie. Après cent dates au
Sudden Théâtre à Paris, elle est donnée au festival
d’Avignon en 2007. Disneyland Paris remarque
également Macadam Tap et l’engage pour créer les
Spider Sisters et les Pumpkin Girls. En 2000, Sylvie
Fournier assiste Marinette Maignant à la mise en
scène du spectacle des élèves de la classe
musique-études de Saint-Nazaire. Actuellement, elle
crée Tapotages, un solo de détournement de
claquettes, toujours dans le fol esprit de Macadam
Tap. Dyslexique, elle développe de nouveaux codes
d’apprentissage dans le cadre des ateliers
rythmiques pour enfants et adultes dyslexiques
organisés par Béatrice Sauvageot. Musique(s) réalise
son envie profonde de travailler avec un musicien,
et lui permet de partager culture du visuel et
culture musicale, rythme et musique, claquettes et
violoncelle.

Les�artistes
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Préparation�et�exploitation�
du�spectacle

Sommaire

1. Le�violoncelle
La carte d’identité
L’histoire
Le répertoire

2. Histoire�de�la�musique�en�Europe
Les origines de l’homme et l’invention du langage musical
L’apparition de l’écriture musicale au Moyen Age en Europe
La musique baroque en Europe
L’orchestre symphonique et le soliste moderne
Musiques actuelles 

3. Des�musiques�du�monde�
La musique indienne 
La musique extrême orientale
La musique classique arabe 
La musique africaine
La musique nord-américaine
Les musiques d’Amérique du Sud

Pour les mots suivis d’une * : se référer à l’index page 12

Propositions�pédagogiques

Avant�le�spectacle
Une préparation pertinente au spectacle

sera déterminante pour vivre
l’expérience du concert en développant

les émotions et les acquis. 
C’est pourquoi nous vous encourageons
à fournir aux élèves des « clés d’écoute »

préalables, à l’aide des activités
proposées ci-dessous. 

En complément de ce dossier
pédagogique, vous trouverez sur le site
des JMF une charte du jeune spectateur

permettant d’aborder en classe 
les conditions d’une belle écoute 

durant le concert. 

Après�le�spectacle
Différentes pistes pédagogiques peuvent

être exploitées dans le prolongement 
de cette expérience artistique. 

Il est important de commencer par
procéder à une restitution du concert

avec l’ensemble de la classe. Exprimer
son ressenti (à l’écrit, à l’oral, par 

le dessin…) et argumenter celui-ci font
partie intégrante de la formation 

du jeune spectateur. 

Les élèves peuvent aussi envoyer leurs
commentaires sur le site des JMF, 

dans la rubrique « Donnez-nous votre
avis ! » (en page d’accueil). 

Une sélection de messages sera 
mise en ligne.
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1. Le�violoncelle

La carte d’identité

Famille : cordes frottées

Tessiture : plus de quatre octaves

Accord : de la corde la plus aigüe à la corde la
plus grave (la, ré, sol, do)

Position : se joue assis, tenu entre les genoux et
maintenu au sol grâce à une pique

Taille : 1,40 m

Matériau : bois

L’archet
Comme pour tous les instruments à cordes frottées,
l’archet est une baguette en bois à laquelle est
attachée une mèche de crins de chevaux. Avant de
jouer, le musicien tend la mèche à l’aide d’une vis
située à l’extrémité de la baguette.

Technique
Il y a deux manières de jouer du violoncelle : en
frottant les cordes avec l’archet (arco) ou en pinçant
les cordes avec les doigts de la main droite ; c’est
le pizzicato. 

L’histoire

Le violoncelle apparaît juste après le violon, à la fin
du XVIe siècle. Concurrent de la viole de gambe, il
est utilisé jusqu’au XVIIIe siècle aux côtés du
clavecin pour soutenir les ensembles instrumentaux.
C’est ce qu’on appelle la basse continue*.

Basse continue

En musique baroque, la basse continue désigne une
pratique d'improvisation à partir d'une basse écrite.
Les instruments monodiques (violoncelle, viole de
gambe, contrebasse) jouent la ligne de basse écrite,
et les instruments polyphoniques (clavecin, orgue,
théorbe, luth, guitare) complètent d’eux-mêmes les
accords. 

Peu à peu, grâce à sa puissance sonore, le
violoncelle remplace complètement la viole de
gambe, et sort de son seul rôle d’accompagnateur
pour s’affirmer comme instrument soliste : en 1725,
Bach achève ses Six suites pour violoncelle seul,
chef-d’œuvre incontournable du répertoire pour
violoncelle.

Avec Mozart, Haydnn, le violoncelle devient un pilier
de la musique de chambre, en duo (avec piano),
trio, quatuor, quintette… Enfin, au XIXe siècle, il

acquiert ses véritables lettres de noblesse
d’instrument soliste et concertant (en solo avec
orchestre) grâce aux pages magnifiques composées
par Schumann, Saint-Saëns, Dvorák. 

Au XXe siècle, l'instrument fait jeu égal avec le
violon. Il faut dire qu’il trouve en Rostropovitch,
génial violoncelliste russe, un ambassadeur sans
égal, qui joue dans le monde entier et initie la
création de plus de cent cinquante nouvelles œuvres
pour le violoncelle par les plus grands compositeurs
du siècle, de Chostakovitch à Boulez.

On continue aujourd’hui d’explorer les capacités
techniques de cet instrument, y compris dans les
musiques actuelles, où de nouvelles techniques
incluant des dispositifs électroniques permettent de
modifier le son du violoncelle en temps réel.

Le répertoire 

De l’époque baroque jusqu’à aujourd’hui, le répertoire
pour violoncelle est riche et varié.

- A l’époque baroque, Vivaldi compose six sonates
et vingt-sept concertos pour violoncelle, Bach les
Suites pour violoncelle seul.

- A l’époque classique, Mozart compose de
nombreux quatuors à cordes où le violoncelle est
important. Beethoven lui donne une place plus
importante au sein de l’orchestre symphonique.

- A l’époque romantique, Saint-Saëns, Schumann,
Dvorák écrivent de nombreux concertos pour
violoncelle. 

- Au XXe siècle, le violoncelle occupe une place
prépondérante chez les compositeurs. La Sonate
pour violoncelle et piano de Debussy, et les Trois
suites pour violoncelle seul de Britten en sont des
exemples emblématiques. 

En Histoire des arts

CE2 / CM1 / CM2

• Ecouter des œuvres pour violoncelle et les situer
dans les périodes historiques

Les Temps modernes
Les Suites pour violoncelle, Bach (1720)
Elles sont au nombre de six et sont toutes sur le
même schéma : un prélude suivi de cinq
mouvements de danses. Toute la tessiture et les
sonorités du violoncelle sont explorées.
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Le�violoncelle�(suite)

Le XIXe siècle
Le cygne tiré du Carnaval des animaux, 
Saint-Saëns (1886)
C’est sans doute l'œuvre la plus populaire de
Camille Saint-Saëns et la plus connue de tout le
répertoire pour violoncelle. C'est aussi la seule
pièce du Carnaval des animaux dont le
compositeur ait autorisé la publication de son
vivant.

Le XXe siècle
La Sonate pour violoncelle et piano, Debussy (1915)
Cette sonate fait partie des dernières œuvres du
compositeur, écrite au bord de la mer. La sonate,
initialement appelée Pierrot fâché avec la lune,
comprend trois mouvements : Allegro, Intermède,
Finale. 

En Education musicale

CE1

• Ecouter et présenter le violoncelle et la famille des
instruments à cordes

Référence : SAUERWEIN Leigh, Les cordes, Momo
et les instruments de musique, Gallimard mes
premières découvertes, 1996

• Ecouter un extrait du Carnaval des animaux, la pièce
n°13, Le cygne (3’15), Saint-Saëns

Composée en 1886, cette grande fantaisie
zoologique pour deux pianos, deux violons, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette,
harmonica et xylophone présente, sous la forme
de quatorze pièces musicales, un défilé d’animaux
venus des cinq continents.

Le cygne : cet air, universellement connu, expose
au violoncelle la grâce de l'oiseau glissant sur les
eaux calmes d'un lac.

En Arts visuels

Tous niveaux

• Visionner et analyser un film en lien avec le
violoncelle

Référence : Goshu, le violoncelliste (1981) d’Isao
Takahata, Japon (63’)

- Personnage principal : Goshu (se prononce 
« Gauche »), violoncelliste dans un orchestre

- Autres personnages : le chat, l'oiseau, le tanuki, 
la souris, le chef d'orchestre et les musiciens

- Lieu : le Japon, dans un petit village

- Epoque : dans les années 1920

Résumé du film

Goshu est un violoncelliste maladroit et timide qui
souhaite égaler un jour son modèle : Beethoven.

Souvent blâmé par le chef d'orchestre, il décide
de s'entraîner sérieusement en vue d'un grand
concert. Mais en dépit de sa persévérance, il ne
fait pas de progrès fulgurants. Heureusement, il va
se faire aider par un groupe de petits animaux
composé d'un chat, d'un coucou, d'un blaireau et
d'une souris des champs. Ces derniers vont
discrètement lui inculquer des vertus telles que la
patience, la rigueur et l'envie de communiquer
avec autrui. Chaque animal détient une double
fonction, morale et musicale, et apporte des
réponses au violoncelliste sur le chemin de son
apprentissage musical.

Le chat : l’expression des sentiments jusqu'à la
colère

Le coucou : les nuances

Le blaireau : le rythme

La souris : la générosité

Exemples d’activités :

- Mimer différents sentiments, les faire deviner à
ses camarades.

- Enrichir le vocabulaire des sentiments.

- Dresser une liste des sentiments.
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 Les origines de l’homme et l’invention du
langage musical

Les origines de la musique se confondent avec
celles de l’homme. La coexistence de la voix et de
la musique apparaît à travers le cri. Les battements
des mains et des pieds sont les prémices d’une
production rythmique. La corde de l’arc du chasseur
présente des possibilités sonores. Très tôt l’homme
imagine et fabrique des instruments de musique :
dans les vestiges archéologiques, on retrouve des
flûtes en os. Dans l’Egypte ancienne, les peintures
murales représentent certains instruments comme le
sistre, les grelots, la harpe. Dans l’Orient ancien,
l’iconographie donne des représentations de la lyre,
la cithare, les trompettes, la harpe, le psaltérion...
C’est dans la Grèce antique qu’est établi le lien
entre musique et mathématiques et que sont jetées
les bases d’une notation musicale, d’abord basée
sur un système alphabétique.

L’apparition de l’écriture musicale au Moyen
Age en Europe

La notation musicale apparait au Moyen Age en
même temps que la polyphonie. Plusieurs systèmes
d'écriture verront le jour, avant que ne s'impose, à
partir du milieu du XIe siècle, le système du moine
Guy d’Arezzo (~975-1040). Le système de Guy
d’Arezzo, l'hexacorde, consiste à noter une mélodie
sur une portée de six lignes représentant les six
cordes d'une lyre (ou d’une cithare). C'est aussi à
Guy d'Arezzo que l'on doit le nom des notes de la
gamme à partir de la première syllabe des vers
d'une hymne à Saint-Jean. 

Ut queant laxis*
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ioannes

* « Do » se disait à l’origine « Ut »

Traduction : Saint Jean, délivre du péché les lèvres
impures de tes serviteurs, que puissent librement
résonner tes exploits merveilleux.

Cette œuvre, réinterprétée par Frédéric Deville dans
le concert, est emblématique de la musique
religieuse du Moyen Age et du chant grégorien, qui

est toujours chanté en latin, a capella (sans
accompagnement) et à l’unisson (un seul son est
produit à la fois). C’est une musique monodique, qui
se veut miroir de la pureté de la foi. 

En revanche, la musique populaire, qui se développe
à partir du IXe siècle, fait entendre des poésies en
langue profane et est accompagnée par des
instruments à cordes, à vent et des percussions ;
elle voyage à travers toute l’Europe colportée par
les troubadours. 

Peu à peu, dans chacun de ces répertoires, on
commence à ajouter une ou plusieurs voix à la voix
principale : c’est la naissance de la polyphonie, qui
devient le style d’écriture dominant à partir du XVe

siècle en Europe. 

La musique baroque en Europe

La musique baroque couvre une période comprise
entre 1600 et 1750 environ, se situant entre la
Renaissance et les Lumières. Les principales
innovations de la musique baroque sont :

- en Italie, la naissance de l’opéra, que l’on date de
1607 avec l’Orfeo de Claudio Monteverdi. 

- l’émancipation de la musique instrumentale. 
La lutherie progresse à grands pas, le violon
s’impose dans les parties mélodiques et des
formes purement instrumentales se développent :
le concerto, la suite et la sonate. L’ère baroque
est une période de révolution pour tous les
instruments. La formation des ensembles repose
sur la répartition des rôles entre instruments
solistes (viole, violon, flûte, hautbois, cor,
trompette) et instruments de basse continue
(clavecin, orgue, luth, théorbe, basse de viole,
violoncelle, basson). Ainsi naît le principe de 
« monodie accompagnée ».

La notation du rythme est apparue avec le
développement de la polyphonie. A l’époque baroque,
un système de temps donne la métrique et le
rythme est indiqué de plus en plus précisément. 
En 1696, Etienne Loulié met au point le premier
métronome gradué et Maelzel le brevète en 1816, lui
donnant un signal audible qui permet d'indiquer un
tempo (vitesse à laquelle doit être jouée une
musique). Pour illustrer cette période de l’histoire
musicale, Frédéric Deville interprètera une
passacaille. La passacaille est un genre pratiqué aux
XVIIe et XVIIIe siècles, pièce lente et solennelle
basée sur la répétition et la variation d'un thème
avec basse. 

2. Histoire�de�la�musique�en�Europe
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Histoire�de�la�musique�en�Europe (suite)

L’orchestre symphonique et le soliste moderne

Un orchestre symphonique est un ensemble musical
formé des quatre familles d'instruments : cordes,
bois, cuivres et percussions. Chaque famille
comprend un premier soliste dont le rôle est de
jouer les parties solo d'une partition orchestrale, et
de diriger des répétitions de son pupitre. Les autres
musiciens sont appelés des tuttistes. Le premier
violon a un rôle hiérarchique et représente souvent
l'orchestre devant son chef et devant le public. 
Il est de tradition que ce soit lui qui demande le 
« la » au hautbois pour vérifier l'accord des
instruments.

Le chef d'orchestre est chargé de coordonner le jeu
des instrumentistes. Il rend cohérent l'ensemble
musical en dirigeant les musiciens par sa gestuelle.
Il donne souvent une pulsation commune et règle
l'équilibre des diverses masses sonores de
l'orchestre.

L’orchestre naît au XVIIIe siècle : il est alors
composé d’une quarantaine de musiciens 
(« formation Mozart »). C’est au XIXe siècle qu’il se
développe considérablement et atteint sa forme
actuelle, avec un effectif atteignant cent musiciens.
Le XIXe siècle consacre également l’avènement du
soliste, virtuose adulé et médiatique (Paganini au
violon, Liszt au piano) qui s’illustre soit en
dialoguant avec l’orchestre dans des concertos, soit
seul sur scène : c’est la naissance du récital. 

Musiques actuelles

Les musiques dites actuelles constituent une
pluralité de familles musicales, englobant à la fois
le jazz, la chanson, ainsi que les musiques
amplifiées. 

Les musiques actuelles amplifiées se divisent en
trois sous-familles :

- celle issue du rock : rock, blues, pop, hardrock,
punk… 

- celle des musiques urbaines : rap, hip hop, ska,
reggae, dub, funk…

- celle des musiques électroniques

Paradoxalement, la musique électronique a vu le
jour dans le monde de la musique « savante », dès
les années 1950 avec des générateurs de signaux et
de sons synthétiques enregistrés sur bandes. Il faut
attendre les années 1970 et la démocratisation des
synthétiseurs, pour que la musique électronique

devienne populaire. Dès lors, ses évolutions
s’accélèrent pour constituer en quelques dizaines
d’années cinq grandes familles : la house, la techno,
la drum’n’bass, l’electronica et le down tempo. Des
artistes à très grande audience comme David Guetta
ou Bob Sinclar coexistent avec d’autres artistes
comme Daft Punk appartenant au courant de la
french touch. 

En Histoire des arts

CE2 / CM1 / CM2

Les « arts du son »

• Présenter la musique des troubadours

Ecouter Saltarello, Istanpitta (en écoute sur le site
des JMF sur la page du spectacle Duo Agnel).

Demander aux élèves de deviner l’origine de la
musique médiévale des troubadours mise en
avant dans cet extrait : l’origine arabe suite à
l’occupation de l’Espagne par les Arabes, révélée
par les instruments utilisés (percussions, luth), la
ligne mélodique « orientale » et son aspect très
ornementé. 

Ecouter une musique arabe : POCH Christian,
Musiques du monde arabe, écoute et découverte,
Institut du Monde Arabe, 1996

• Ecouter un chant grégorien 

Extrait du Dies irae, incise grégorienne attribuée à
Thomas de Celano au XIIIe siècle.

LACHAUD/ZIMMERMANN/GONZALES, Clés pour
enseigner l’Histoire des arts au cycle 3, CRDP, 2009

• Connaître les débuts de la notation musicale 

La notation de la musique en neumes (du grec
neuma, signe, geste) permet de noter les
mouvements mélodiques par des traits et lignes
courbes (à la manière des accents aigus et
graves) au-dessus des syllabes à chanter.

Pour suppléer à l'insuffisance de la notation
neumatique, Guy d’Arezzo, au XIe siècle, introduit
l'usage de la portée, sur laquelle il échelonne les
neumes. C’est à partir de 1025 que la notation
musicale, prend en compte la hauteur des notes.
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• Ecouter des orchestres classiques et romantiques

- L’orchestre à l’époque classique (les cordes,
quelques vents et percussions) : Symphonie n°40,
W. A. Mozart

L’orchestre classique, composé d’une quarantaine
de musiciens, regroupe les trois grandes familles
d’instruments dans un ensemble qui se veut
homogène. 

- L’orchestre à l’époque romantique (très nombreux
instruments, puissance et diversité des timbres) :
Symphonie fantastique, H. Berlioz

L’orchestre romantique ressemble à une masse
sonore puissante et harmonieuse, interprétant de
nombreuses nuances. De nouveaux instruments
apparaissent : le trombone, la harpe, le cor
anglais, le tuba et la clarinette basse. L’effectif
total est porté à plus de cent musiciens.
L’exécution est dirigée par un chef d’orchestre. 

• Avoir une approche des musiques actuelles

JAZZIMUTH CREATION, Tout le monde chante -
Volume 2, musiques électroniques, Fuzeau

En Education musicale

Tous niveaux

• Ecouter des extraits d’œuvres citées pendant le
concert Musique(s), connaître leurs compositeurs et
savoir les situer dans leur période historique

- La lettre à Elise, Beethoven, 1810

- Carmen, Bizet, 1875

Carmen est un grand opéra en quatre actes qui
connait un très large succès. Son compositeur meurt
la même année.

- Boléro, Ravel, 1928 

Le Boléro développe un seul thème répété
inlassablement durant dix-sept minutes : seuls
l’immense crescendo (nuance de plus en plus
forte) et le jeu des timbres instrumentaux créent
la variété sonore, véritable gageure de cette pièce
que son auteur considérait comme une 
« expérience ».

Histoire�de�la�musique�en�Europe (suite)
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Les musiques du monde peuvent être très anciennes
ou éminemment modernes, écrites ou de tradition
orale. Des râgas indiens à la rumba, en dresser un
inventaire est un pari impossible. En voici un petit
panel en lien avec le spectacle Musique(s) :

La musique indienne

La musique indienne est, sous ses formes variées,
l'expression d'une très longue tradition partagée par
tout le sous-continent composé de l'Inde, du
Pakistan, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka. 

La musique indienne est construite sur le râga
(l’ensemble des notes utilisées), d’essence modale,
chaque mode ayant une humeur, un sentiment à
exprimer (triste, joyeux, etc.) et une heure précise
voire une période de l'année pour être joué. Il y a
des râgas du matin, d'autres du soir, d'autres de la
mousson... Ces modes peuvent aussi se combiner et
former un nouveau mode. La musique classique de
l’Inde repose en grande partie sur l'improvisation, 
en ce sens qu'elle n'est pas jouée à partir d'une
partition. Enfin, la musique indienne n'est pas
orchestrale, mais essentiellement soliste. 

La musique extrême orientale

La musique extrême orientale regroupe les pays de
l'Asie de l'Est (Chine, Corée, Japon) et de
l'Indochine. Son échelle musicale chinoise est
constituée de cinq sons : c'est une échelle
pentatonique*, on parle souvent de « gamme
chinoise ». On peut la reproduire sur les notes do,
ré, mi, sol, la de notre gamme occidentale. 
Le système musical chinois est essentiellement non
évolutif : il n'a pas connu de progrès ni subi de
mutation radicale. Depuis des millénaires, la
musique repose sur les mêmes bases
philosophiques. Les sons, les modes, l'utilisation des
instruments, le rituel des cérémonies sont réglés
par l'astrologie et la cosmologie. La musique
traditionnelle peut être écrite ou transmise par le
professeur à l'élève qui la mémorise ensuite. 
Elle est souvent de caractère descriptif.

La musique classique arabe

La musique classique arabe désigne un ensemble
de musiques issues du monde arabe, dans une zone
géographique allant du Proche-Orient à l’Atlantique.
Tandis qu’en Occident se développent la polyphonie

(superposition de plusieurs voix) et l’harmonie, la
musique arabe est fondamentalement monodique.
Alors que la gamme occidentale dite « tempérée »
est divisée en tons et demi-tons, la musique arabe
utilise une gamme naturelle qui comprend de
nombreux micro-intervalles (jusqu’au neuvième de
ton dont le quart de ton). Ces spécificités ont permis
l’essor d’un art vocal très sophistiqué, où
l’ornementation (trille, glissando, variations
rythmiques et mélodiques) occupe une place
prépondérante. 

La musique africaine

La musique africaine est multiple et variée. 
Les africains voient en la musique un langage qui
véhicule des messages importants. L'étroite relation
entre la musique, la danse, la parole et finalement
la vie sociale rend souvent difficile l'établissement
d'une distinction très stricte entre musique profane
et musique sacrée. En Afrique de l’Ouest, ces
caractéristiques générales se combinent avec
l’héritage mandingue, et notamment la place du
griot, musicien professionnel dépositaire et vecteur
de la tradition. La musique traditionnelle africaine
est transmise par voie orale. On note également une
grande importance du rythme et des instruments de
percussion, menant parfois à la transe. Partout en
Afrique, la pratique instrumentale côtoie des styles
vocaux qui, souvent, relèvent du chant responsorial*. 

La musique nord-américaine

La musique nord-américaine est le fruit de
nombreux métissages entre les cultures musicales
emmenées par les différents peuples présents sur le
continent. Issu des spirituals, le gospel éclot dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Musicalement, le
gospel est une rencontre entre deux univers : celui
de la culture africaine des esclaves et celui de la
musique religieuse européenne. Le blues est une
forme musicale vocale et instrumentale dérivée des
chants de travail et des negro-spirituals. Il est à
l’origine du jazz, où l’on retrouve la prégnance du
rythme (swing) propre aux cultures africaines.

3. Des�musiques�du�monde
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Les musiques d’Amérique du Sud

Les musiques d’Amérique du Sud donnent naissance
à de nombreuses traditions musicales très
populaires dans le monde entier, qui témoignent de
la diversité et de la richesse de ce patrimoine
(salsa et rumba à Cuba, samba et bossa nova au
Brésil, tango en Argentine…). Toutes ces expressions
musicales sont attachées à une danse. L’Amérique
latine est un lieu de métissage des populations
amérindiennes, africaines et européennes et les
musiques à l’image de ses peuples sont souvent le
fruit de savants mélanges. Les termes désignent
souvent à la fois une expression musicale et une
danse.

La rumba (présentée dans ce concert) en est un
parfait exemple : importée par les esclaves
originaires du Congo, elle se mâtine de traits
andalous (style de chant, polyrythmie), pour devenir
une expression emblématique du peuple cubain. 
Elle est basée sur la clave désignant à la fois un
instrument et une formule rythmique. 

En Education musicale

CE1

• Découvrir la musique africaine

A partir du livre-disque :

HELFT Claude/SILLORAY Florent/KUNDA Touré, 
La musique africaine : Timbélélé et la reine Lune,
Gallimard, 2003

CE2 / CM1 / CM2

• Ecouter des extraits de musiques indiennes 

Sensibiliser les élèves à ce type de musique
modale, peu habituelle pour notre culture
quotidienne. 

Référence : HAERRIG Martine, Terre de musiques,
Fuzeau, 2003

• Avoir une première sensibilisation au blues

Ecouter Blues - en écoute sur le site Internet des
JMF- avec quelques consignes :

Qui chante ? Entend-on des instruments ?

Quelle émotion se dégage de ce morceau ?

Relever avec les élèves la structure du morceau.

CE2 / CM1 / CM2

• Se sensibiliser à l’improvisation

Pistes d’activités :

- Inventer un dialogue entre deux personnages
d'humeur différente avec la voix chantée.

- Inventer un rythme pour accompagner une
chanson.

- Créer des paysages sonores en illustrant une
poésie ou en illustrant un conte.

En Géographie

CE2 / CM1 / CM2

• Etablir la carte d’identité de quelques pays : Inde,
Chine, Cuba, Iran, Maroc, Sénégal, Autriche, Etats-
Unis d’Amérique.

Pays :
Capitale :
Continent :
Superficie :
Population (nombre d'habitants) :

Index

Pentatonique : échelle musicale constituée de cinq
hauteurs de son différentes.

Basse continue : désigne un principe
d’accompagnement musical où l’on improvise à
partir d'une ligne de basse écrite.

Responsorial : se dit d'un air chanté par deux
chœurs ou un soliste et un chœur, en alternance
(l’un « répondant » à l’autre).

Des�musiques�du�monde�(suite)



13Musique(s) I DOSSIER PÉDAGOGIQUE I 2011-2012 I JMF ©

Livres-CD
HAERRIG Martine, Terre de musiques, Fuzeau, 2003

HELFT Claude/SILLORAY Florent/KUNDA Touré, La musique africaine : Timbélélé et la reine Lune, Gallimard, 2003

LACHAUD/ZIMMERMANN/GONZALES, Clés pour enseigner l’Histoire des arts au cycle 3, CRDP, 2009

POCH Christian, Musiques du monde arabe, écoute et découverte, Institut du Monde Arabe, 1996

SAUERWEIN Leigh, Les cordes, Momo et les instruments de musique, Gallimard mes premières découvertes, 1996

JAZZIMUTH CREATION, Tout le monde chante Volume 2, musiques électroniques, Fuzeau

Magazine
Le violoncelle, une voix humaine, Music Keys, n°13, 2009

Sites
http://www.myspace.com/musiques
Site de l’artiste

www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/
Site dédié du Centre Régional de Documentation Pédagogique d'Alsace pour l'enseignement de l'Histoire des arts

www.histoiredesarts.culture.fr
Retrouvez 3 000 œuvres d'art en ligne, classées selon le programme d'enseignement d'Histoire des arts.

www.lesjmf.org
Venez y découvrir les JMF, la présentation des spectacles, les dossiers pédagogiques, des extraits en écoute…
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