
EVEIL	  MUSICAL	  :	  
DEVELOPPER	  SON	  IMAGINAIRE	  EN	  MUSIQUE	  	  
	  
-‐Musique	  de	  fanfare	  	  ou	  de	  clique	  	  
-‐	  CD	  :	  Le	  Carnaval	  des	  animaux	  	  de	  Camille	  Saint	  Saëns	  	  
	  
INTRODUCTION	  :	  
Ecouter	  la	  musique	  de	  fanfare	  de	  Carnaval	  et	  :	  	  
Questionner	  :	  quelle	  genre	  de	  fête	  se	  prépare	  ?	  
2e	  écoute	  :	  Dire	  avec	  des	  mots,	  c’est	  joyeux,	  sautillant	  etc…	  
3e	  écoute	  :	  Expliquer	  que	  cette	  musique	  raconte	  les	  préparatifs	  du	  défilé.	  
Les	  élèves	  ferment	  les	  yeux	  et	  s’imaginent…	  	  
Expliquer	  que	  Monsieur	  Saint	  –	  Saëns	  a	  créé	  une	  musique	  du	  Carnaval	  des	  
Animaux	  :	  	  
	  
	  Musique	  1	  :	  Associer	  le	  lion	  à	  son	  évocation	  musicale	  
Montrer	  un	  lion	  en	  photo,	  évoquer	  sa	  place	  parmi	  les	  animaux…	  
C’est	  le	  roi	  majestueux.	  Ecouter	  la	  marche	  et	  se	  déplacer	  comme	  un	  lion.	  
Noter	  les	  arpèges	  montants	  et	  descendants	  qui	  rappelle	  le	  rugissement	  du	  
lion	  et	  le	  geste	  fait	  avec	  sa	  tête…le	  mimer	  et	  rugir	  en	  même	  temps	  que	  le	  
piano…..	  
Associer	  la	  musique	  au	  geste.	  	  
Partie	  1	  :	  le	  lion	  salue	  son	  auditoire…	  
Partie	  2	  :	  le	  lion	  se	  promène	  dans	  la	  savane	  
Partie	  3	  :	  il	  rugit.	  
	  
	  Musique	  2	  :	  Décrire	  la	  musique	  des	  poules	  et	  des	  coqs	  
Ecouter	  la	  présentation	  de	  la	  basse-‐cour.	  Expliquer	  les	  termes	  caqueter	  et	  
glousser.	  Imiter	  vocalement.	  
Ecouter	  le	  morceau	  poules	  et	  coqs,	  associer	  les	  cellules	  musicales	  .Les	  notes	  
piquées	  du	  piano	  imitent	  l’action	  de	  picorer…rapidité	  du	  tempo	  :	  
déplacements	  saccadés	  des	  volatiles….	  
Ecouter	  à	  nouveau	  la	  marche	  du	  lion	  et	  la	  comparer	  avec	  celle	  des	  coqs.	  
Percevoir	  la	  relation	  entre	  les	  sons	  graves	  /lourdeur	  et	  grande	  taille	  du	  lion	  
et	  les	  sons	  aigus/légèreté	  et	  de	  petites	  taille	  des	  poules	  	  
	  
Danser	  et	  mimer	  
Diviser	  la	  classe	  en	  deux	  groupes,	  1	  acteur	  et	  un	  observateur…	  
Danser	  et	  mimer	  sur	  la	  musique	  les	  lions	  et	  les	  coqs…	  
Idem	  avec	  des	  tambourins	  …en	  rythme.	  	  


