
Pierre et le Loup:l'accompagnement musical

CP
Fiche de préparation de séance

Education musicale 100 min.

Séance 2/2Pratiques artistiques et histoire des arts

ObjectifsCompétences

Avec le CD1/ Faire écouter les différents instruments, montrer les cartes et les nommer.

Réécouter, réitérer la démarches et s'assurer que chacun s'est fait une idée de l'instrument et de son

son.

M/ Ecoutez et montrez du doigt l'instrument parmi les images exposées. A la fin de l'écoute, nommez

les instruments. Dites pourquoi.

E/ C'est le violon parcequ'on entend des bruit de cordes frottées. C'est la timbale parce que ça

ressemble à des bruits de tambour....

Connaissances préalables 20 min. Recherche collective Collectif - Oral

séance 6/Ecoute d'instruments

M/ Rapel des acquisitions antérieures par une écoute des instruments CD1. Les élèves montrent

l'image de l'instrument écouté et le nomme à la fin de l'écoute.

M/ décrivez chaque instrument et la façon d'y jouer.

E/Forme (ronde, plate, large, mince.....), matière (bois, métal),  présence de cordes ou non, on frappe,

on souffle, on frotte (avec quoi?) , on pince.......

M/ Peut-on faire un classement?

E/ Recherche libre et individuelle. Propositions de classement.

M/Les guider vers le classement: Ceux qui possèdent des cordes (cordes), ceux dans lesquels on

souffle,  (vents),  ceux sur lesquels on frappe (percussions, peau).  Rapide bilan au tableau avec les

affiches.

Connaissances préalables 20 min. Recherche collective Collectif - Oral

Séance 7/Les familles d'instruments

M/Rapide rappel des acquisitions antérieurs (tableau des familles).

Sur une feuille sur laquelle apparaissent  tous les instruments rencontrés, les nommer (soit coller une

étiquette en dessous de l'image, soit écrire le nom avec le modèle au tableau) et  les colorier en

fonction de leur famille.

Institutionnalisation 20 min. Synthèse Individuel

Séance 8/Les Familles d'instruments

Dire ce que l'on ressent face à une

œuvre

Observer et décrire une œuvre

Distinguer certaines grandes catégories

de la création artistique (musique,

danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture,

sculpture)

Reconnaître des oeuvres visuelles ou

musicales préalablement étudiées

Education musicale

Sous domaine
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Le CD1/ Les instuments de l'orchestre pour

petites oreilles

Le CD2/ PIERRE ET LE LOUP interprété par

Gavin Friday et raconté par Tom Novembre.

Des grandes cartes (A4) représentant les

instruments

Une feuille par élève sur laquelle apparaissent

l'image ou la photo des instruments du conte

(violon, basson, haut-bois, flûte, clarinette, cor,

timbales).

Une feuille par élève sur laquelle apparaissent

les personnages du conte et des images

d'instruments.

Les élèves ont analysé le conte durant les 5

premières séances.

Matériel Remarques, prolongements

fonction de leur famille.

M/Il s'agit de réécouter l'introduction des personnages dans Pierre et le Loup(CD 2 )et d'essayer de

reconnaître les instruments. Attention, il s'agit souvent de plusieurs instruments mais d'une même

famille avec une dominante pour un instrument. Montrez  l'image de l'instrument et nommez-le.

Pierre: Violon (cordes), le grand-père: la basson (vents), la canard:le haut-bois(vents), l'oiseau:la flûte

(vents), le chat:la clarinette(vents), le loup:le cor (vents), les chasseurs:les timbales (percussions).

Phase de recherche 20 min. Echanges oraux Collectif - Oral

Séance 9/ La reconnaissance d'instruments

M/ Tout en écoutant et réécoutant la première partie du conte, sur une feuille sur laquelle figurent les

personnages de l'histoire de Pierre et le loup, découpez puis collez au dessus de chacun, l'image de

l'instrument lui correspondant.

Bilan 20 min. Synthèse Individuel

Séance 10/Bilan-Evaluation
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