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Muzand

Contes et légendes sur sable et en musique
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ART DU SABLE
MUSIQUE
DU MONDE

Les Dossiers
Pédagogiques sont
adressés

Voyage de
la classe au
concert et du
concert à la
classe
Chaque saison, la Fédération des Jeunesses
Musicales Wallonie-Bruxelles propose une
quarantaine de spectacles musicaux de
Belgique et de l’étranger mettant ainsi à la
disposition des acteurs de terrain scolaire,
extra-scolaire et culturel souhaitant élaborer
une programmation musicale de qualité
au sein de leur institution, des ressources
artistiques et pédagogiques diversifiées
minutieusement sélectionnées.
C’est pourquoi les Jeunesses Musicales
(JM) sont un partenaire incontournable pour
l’éducation culturelle et le développement
de l’expression musicale avec les jeunes.
Il est essentiel de soutenir l’exploitation
pédagogique des concerts en classe en
proposant des dossiers au sein desquels
apparaissent des savoirs, savoir-faire et
compétences adaptés aux attentes du
Parcours Éducatif Artistique et Culturel
(PECA).
Ainsi, nos dossiers pédagogiques se déclinent
selon les trois composantes du PECA :
rencontrer, connaître, pratiquer.
Ils sont réalisés par le ou la responsable
pédagogique en étroite collaboration avec les
artistes.

•

Aux équipes éducatives pour compléter
les contenus destinés aux apprentissages
des jeunes et à leur développement.

•

 ux jeunes pour s’approprier l’expérience
A
du concert telle une source de
développement artistique, cognitif,
émotionnel et culturel.

•

Aux partenaires culturels pour les informer
des contenus des concerts

Les dossiers pédagogiques sont un outil
d’apprentissage majoritairement articulé en
trois parties :

Rencontrer

• Accueil et mise en condition du public
par les JM
• Découverte d’un univers musical
• Rencontre avec les artistes

Connaître

• Une préparation en amont avec la
possibilité - pour certains concerts d’atelier(s) de sensibilisation
• Un dossier pédagogique pour tou(te)s
• Une médiation pendant le concert avec
une contextualisation du projet
• Une exploitation du concert en aval du
concert

Pratiquer
• Susciter et accompagner la curiosité
intellectuelle, élargir les champs
d’exploration interdisciplinaire,
développer l’esprit critique, CRACS
(Citoyen Responsable Actif Critique et
Solidaire).
• Se réapproprier l’expérience vécue
individuellement et collectivement
• Identifier les thématiques liées aux
concerts
• Analyser le texte d’une chanson
(contenu, sens, idée principale, …)

Contact

Anabel Garcia
responsable pédagogique
a.garcia@jeunessesmusicales.be

CONNAÎTRE - Présentation du concert

LE PROJET : Muzand

Contes et légendes sur sable et en musique

Colette et Raphaël proposent des histoires esquissées sur le sable qui tourbillonne dans les airs,
au gré des contes et des images qui s’entremêlent et se succèdent par un subtil jeu d’effacement.
Avec ses chants aux sons étranges et ses instruments originaires des quatre
coins du monde, Raphaël crée des paysages acoustiques et sonores, en
partie improvisés, laissant deviner les impressions enchanteresses au détour
d’une légende, d’un mythe, d’un conte philosophique, d’êtres imaginaires...
Sous les doigts magiques de Colette, quelques fables seront ainsi révélées
telles Le vilain petit canard (Hans Christian Andersen), Le petit oiseau blanc
neige (une chanson d’amour du 16ème), Le trésor du Capitaine Nemo
(Jules Verne), La légende de la découverte de la soie (extrait des écrits de
Confucius) ou une présentation des Quatre éléments (Empédocle).
Colette Dedyn, formée à la peinture, est une artiste de sable qui, se laissant
guider par la musique, crée des motifs sur une table de verre lumineuse.
Enregistrés par une caméra, ceux-ci sont projetés en direct sur grand écran.
Elle a participé à Belgium’s Got Talent et est appelée partout dans le monde
pour accompagner des orchestres renommés.
Raphaël De Cock, chanteur et multi- instrumentiste, participe à divers
projets musicaux belges et internationaux et constitue une référence en
tant qu’interprète de chants et techniques vocales traditionnels.

Raphaël Decock
Conteur, chanteur,
multi-instrumentiste
Colette Dedyn
Art du sable
www.muzand.be

CONNAÎTRE - Présentation des artistes

Qui sont-ils?
Muzand, c’est une coopération entre le musicien Raphaël De Cock et l’artiste de sable Colette Dedyn. Le duo propose
des programmes avec un spectacle musical enchanteur composé d’images et de scènes tourbillonnantes projetées en
direct, dispersées et dessinées dans le sable.

Raphaël Decock
Raphaël De Cock (cithare sud-sibérienne ‘tchatkhan’, shrutibox, chant diphonique,
chants, flûtes) participe à divers projets musicaux nationaux et à l’étranger en tant que
multi-instrumentiste et interprète de styles de chant traditionnel.
Il participe à une fusion irlando-scandinave dans Northern Lights, iljoue de la gaita
(cornemuse galicienne) avec A Contrabanda et Néboa.
En 2008, il est cofondateur du Griff Trio où il joue de la flûte, et plusieurs genres de cornemuse. En 2009, il participe
en tant que chanteur et multi-instrumentiste dans le duo Nadisuna avec Vladiswar Nadishana.
En 2010, il est invité par Graindelavoix
dans le projet italo-belge, Muntagna Nera.
En 2016, il participe à Voxtra, un projet de chant a cappella où cinq traditions de chant se sont rencontrées.
Depuis 2017 il coopère avec le projet Balsam de Zefiro Torna et en 2018 il a créé le projet audiovisuel Halewyn autour
d’une célèbre ballade médiévale.
Á présent, il continue de participer au Club Mediéval et il anime des ateliers pour Muziekpublique. Il est la force
motrice derrière Osuna.

Colette Dedyn
Colette Dedyn s’est spécialisée comme artiste de sable depuis 2010, en créant ainsi un
succès international. Pendant le concert, De Zandmuze crée des images sur une table
lumineuse qui sont projetées en direct sur un grand écran.
Avec ses mains et ses doigts, et avec une sorte de sable avec des grains, elle évoque les plus beaux personnages,
paysages, visages et rêves. Le dessin de sable comme un imaginaire de la musique. La musique comme accompagnement
du spectacle visuel.
Colette Dedyn non seulement a créé son propre style sur la scène internationale des artistes du sable, mais elle a
également conçu et fabriqué sa propre table à dessiner, lumineuse et pliable. Elle apporte sa propre caméra et un
projecteur.

CONNAÎTRE - Les instruments

La klarnet
Un peu d’histoire...
La klarnet est une clarinette turque, elle a un aspect proche de la clarinette « classique ». La famille de la clarinette
dérive d’un instrument à anche simple appelé chalumeau, dont l’existence est attestée dès le Moyen âge et qui est très
utilisé durant la Renaissance. C’est en 1690 que Johann Christoph Denner invente la clarinette et c’est à partir de ce
moment-là qu’elle ne fait que d’évoluer. Ajoutant de plus en plus de clés (dispositif mécanique permettant d’ouvrir ou
de fermer les trous qui sont hors d’atteinte des doigts) c’est en 1840 que Louis Auguste Buffet en collaboration avec
Hyacinthe Klosé applique le système de Theobald Boehm imaginé pour la flûte à la clarinette.
La clarinette arrive donc à plus de 17 clés. Cependant la klarnet a pris un autre chemin. Son système de clé a été
inventé par Eugène Albert au 19ème siècle et comporte que 13 clés. De plus, on la retrouve en métal mais aussi en
bois. Elle est principalement utilisée en Europe centrale et en Turquie dans les musiques à danser par les Tsiganes.

Fiche technique

CONNAÎTRE - Les instruments

La cornemuse
Un peu d’histoire...
L’origine de la cornemuse est lointaine et incertaine aux vues du peu de preuves
archéologiques. L’instrument semble provenir d’Asie, peut-être d’Inde et se
répand rapidement autour du bassin méditerranéen par l’intermédiaire du
commerce. C’est à l’époque du Moyen-Age que la cornemuse commence
à évoluer et se propage de plus en plus en Europe grâce aux jongleurs,
ménestrels mais aussi bergers. De nos jours, la cornemuse est considérée soit
comme un instrument pastoral, soit comme accompagnateur de chants et
danses traditionnels, soit comme instrument de musique militaire en Ecosse
et Irlande. La cornemuse s’étendant géographiquement, on en rencontre de
différents types en Europe. Cependant, il y a deux sortes principales qui
diffèrent par rapport à leurs tuyaux. On peut trouver des cornemuses à anche
simple (comme la famille des clarinettes) qu’on retrouve en Europe Centrale,
Orientale, Afrique du Nord et Asie puis des cornemuses à anche double
(comme la famille des hautbois) qu’on retrouve dans toute l’Europe occidentale
(comme la cornemuse irlandaise et galicienne). On notera que selon les pays,
la cornemuse peut avoir un nombre différent de bourdons (tuyaux sonores
servant de base accompagnatrice).

Fiche technique

Liens utiles
La cornemuse, comment ça marche ?
avec Erwan Keravec

Fun Facts
Saviez-vous que le groupe
Urban Trad représentait la
Belgique à l’Eurovision en
2003 et dans sa chanson
“Sanomi” on peut voir et
entendre une cornemuse
galicienne?
Eurovision 2003,
Belgium, Urban Trad,
Sanomi.

CONNAÎTRE - Les instruments

La Shruti Box
Un peu d’histoire...
Dans le sous-continent indien, afin d’accompagner leur musique
traditionnelle, les musiciens utilisaient soit un tambura, soit un instrument
de référence à hauteur spécifique, tel que le nadaswaram, pour produire
une ou plusieurs notes en continu (nommé le bourdon). Avec l’arrivée de
l’harmonium occidental, les musiciens ont modifié l’harmonium pour qu’il
produise automatiquement la note voulue. C’est ainsi qu’est né la Shruti
Box qui est un harmonium modifié sans clavier avec des commandes ou
boutons sur le dessus ou sur le côté de la boîte pour contrôler la hauteur
du son. Les versions récentes permettent également de modifier le tempo
et de jouer plus de notes. L’utilisation de la boîte à shruti s’est élargie
à travers le monde avec les influences interculturelles pour fournir un
bourdon à de nombreux autres instruments et aux chanteurs.

Fun Facts

Savais-tu que de
nos jours, il existe
des boîtes à shruti
électroniques?

Fiche technique

Liens utiles
Shruti box - YouTube

CONNAÎTRE - Les instruments

Guqin ou qin
Un peu d’histoire...
Associé à Confucius, le guqin est un instrument de musique traditionnel
chinois à cordes pincées de la famille des cithares. Il est joué depuis les
temps anciens, et était vu comme un instrument raffiné, d’une grande
subtilité. Les Chinois le considèrent comme « le père de la musique
chinoise » ou « l’instrument des sages ».
Les archéologues ont trouvé cet instrument de musique dans des
tombes datant de plusieurs siècles avant J.C. Il n’a pas évolué depuis
la dynastie des Han, il y a 2000 ans. La peinture chinoise montre
d’innombrables exemples de musiciens jouant du qin en pleine
nature.Le qin se joue le plus souvent en solo, mais il peut aussi être
accompagné par la voix ou par la flûte.

Fiche technique

Fun Facts

Saviez-vous que le 7 novembre
2003, l’UNESCO a annoncé
que le guqin chinois a été
sélectionné comme patrimoine
culturel mondial immatériel.
et qu’en 2006, le guqin a
été inscrit sur la Liste du
patrimoine culturel immatériel
national en Chine.

CONNAÎTRE - Les instruments

La Guimbarde
Un peu d’histoire...
La guimbarde est réputée être l’un des instruments de musique les
plus anciens du monde, dont la plus ancienne trace écrite remonte au
3ème siècle av. J.-C., en Chine; elle s’est largement répandue à travers
le monde à partir du 14ème siècle, particulièrement en Asie, au Proche
Orient, ainsi qu’en Afrique. En Europe à la même époque elle a été
longtemps considérée dans les pays occidentaux comme un instrument
populaire surtout jouée par les enfants. Mais la guimbarde connut son
heure de gloire au 18ème siècle lorsque J. Albrechtsberger lui consacra
un Concertino (1769) puis au début du 19ème siècle où les concerts publics de guimbardes obtinrent un vif succès. Son
déclin s’amorça avec la mode de l’harmonica. Comme instrument traditionnel, la guimbarde est présente aujourd’hui
en Roumanie, Autriche, Danemark et Norvège ainsi que dans le folklore sicilien et catalan. Toutefois, le regain de
faveur dont elle jouit semble dû à sa relative facilité de jeu, en même temps qu’au cinéma et à des enregistrements de
plus en plus fréquents. Sa fabrication semi-industrielle atteint à l’heure actuelle quelques millions d’exemplaires par an.

Fiche technique

Liens utiles
Les Guimbardes (Jew’s Harp) L’Instrumentarium de l’Insolite YouTube

Fun Facts
Saviez vous que le
compositeur Ennio Morricone
a utilisé la guimbarde, comme
musique convenant à des
personnages de western
spaghetti sans attaches ni
bagages comme dans les films
“Et pour quelques dollars de
plus”, “Le Bon, la Brute et le
Truand”, puis, après le succès
de ces compositions, pour le
film “Le Clan des Siciliens”

CONNAÎTRE - Les instruments

Hardingfele
Un peu d’histoire...
Répandue en Norvège, le Hardingfele ou
le Hardangerfele est une variante du violon.
Les origines du violon dans sa forme actuelle
dateraient des années 1520 dans les alentours
de Milan. Il serait la combinaison de deux
instruments anciens, la « lira da Braccio » et le
rebec. Succès immédiat en Europe, il touche
non seulement les classes populaires mais
aussi la noblesse. Le Hardangerfele, quant
à lui, fut créé vers 1650 lorsque le violon se
développa en dehors de l’Europe et prit son
essor mondial. Il accompagnait les récits
bardiques. Ce type de violon est plus étroit
et moins échancré et comporte généralement
quatre cordes qui font la mélodie au-dessus,
et quatre ou cinq cordes en fil de fer en
dessous pour entrer en résonance avec les
cordes mélodiques. Le Hardingfele possède
une décoration nationale caractéristique
(comme de l’incrustation d’os ou de nacre).
On l’utilise de nos jours dans l’exécution de
danses folkloriques, et dans des concours ou
festivals de musique traditionnelle.

Fiche technique

Fun Facts

Saviez-vous que le Hardingfele
a été utilisé dans la musique du
film Le Seigneur des Anneaux
composé par Howard Shore
en tant que voix principale du
thème du Rohan ?

Liens utiles
Rachel Nesvig playing the Hardanger Fiddle

CONNAÎTRE - Les instruments

Le Bawu
Un peu d’histoire...
Le bawu est probablement originaire de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Il est devenu un
instrument standard dans toute la Chine, utilisé dans les compositions chinoises modernes pour les ensembles
d’instruments traditionnels.
Cet instrument est également étroitement associé aux cultures Hmong, Yi, Hani et à d’autres cultures minoritaires
du sud-ouest de la Chine. Il est généralement utilisé comme instrument soliste et figure souvent dans les musiques
de films ; on l’entend aussi parfois dans des enregistrements de musique populaire.
Bien qu’il ressemble à une flûte, il s’agit en fait d’un instrument à anche libre, avec une anche unique en métal. Il est
joué de manière transversale (horizontale). Son timbre est pur, semblable à celui d’une clarinette.

Fiche technique

Liens utiles
Bawu - Festival Dance

PRATIQUER - Activité d’exploitation pluridisciplinaire à la suite du concert JM

Domaine d’apprentissage : ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
			
FRANÇAIS/NÉERLANDAIS: savoir lire/ 			
				
comprendre/mémoriser un chant
Degré : M1 - P6
Nombre de périodes : 1 PÉRIODE
VARIANTE POSSIBLE : POUR LE PLUS GRANDS

Déroulement
EN AMONT
Découvrir et apprendre la chanson : “Sneeuwwit vogeltje»
(L’oiseau blanc comme neige).

Fun Facts

Matériel

- Paroles de la chanson: “Sneeuwwit vogeltje» / “L’oiseau blanc comme neige”
- Un ordinateur pour passer le lien YouTube

Version en néerlandais
Sneeuwwit vogeltje

Traduction en français
L’oiseau blanc comme neige

1. [Daar zat een sneeuwwit vogeltje] (bis)
Al op een stekendorentje, din don deine,
Al op een stekendorentje, din don don.

1. [Un oiseau blanc comme neige était assis] (bis)
Sur une petite épine, din don deine,
Sur une petite épine, din don don.

2. [«Wilt gij niet mijnen bode zijn?»] (bis)
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don deine,
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don don.

2. [Ne seriez vous pas mon messager?»] (bis)
«Je suis un trop petit oiseau!» din don deine,
«Je suis un trop petit oiseau!» din don don.

3. [«Zijt gij maar kleine, gij zijt snel;] (bis)
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don deine,
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don don.

3. [«Tu es petit mais tu es rapide»] (bis)
Tu connais le chemin ?» «Je le sais !» din don deine,
Tu connais le chemin ?» «Je le sais !»din don don.

4.[Hij nam den brief in zijnen bek,] (bis)
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don deine,
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don don.

4. [Il prit la lettre dans son bec] (bis)
Et L’a fait voler par-dessus la clôture. din don deine,
Et L’a fait voler par-dessus la clôture. din don deine.

PRATIQUER - Activité d’exploitation pluridisciplinaire à la suite du concert JM

Etapes
Adopter une attitude d’écoute adaptée à la situation.
Découvrir le chant:
		
° En étant à l’écoute de la musique, des paroles et/ou de ses émotions.
		
° En se laissant imprégner par lui ( balancements, tapotements,..).
Exprimer son ressenti
		
° En parlant de la mélodie, des paroles, des émotions.
		
° En faisant des liens avec un vécu antérieur (ça me rappelle la chanson de ma maman, …)
		
° En identifiant, en qualifiant la voix, les instruments.
		
° En reformulant le message général: Que raconte cette chanson? Quel est le thème principal?
Apprendre le chant:
		
° En échauffant sa voix, en exerçant sa respiration.
		
° En découvrant sa voix, en découvrant la vibration.
		
° En jouant avec sa voix: muser, vocaliser, …
		
° En écoutant attentivement pour reproduire.
		
° En mémorisant les différentes séquences musicales et le texte.
		
° En s’aidant ou non d’un support visuel illustrations (créées par les enfants), chef d’orchestre,...
		
-> selon l’âge des enfants.
Interpréter le chant, prendre du plaisir à chanter
		
° En écoutant la chanson initiale et en procédant par imitation.
		
° En écoutant les autres et en accordant sa voix pour chanter ensemble.
		
° Facultatif: apprendre le chant par cœur.

FICHE ÉLÈVE

Sneeuwwit vogeltje

1. [Daar zat een sneeuwwit vogeltje] (bis)
Al op een stekendorentje, din don deine,
Al op een stekendorentje, din don don.
2. [«Wilt gij niet mijnen bode zijn?»] (bis)
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don deine,
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don don.
3. [«Zijt gij maar kleine, gij zijt snel;] (bis)
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don deine,
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don don.
4.[Hij nam den brief in zijnen bek,] (bis)
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don deine,
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don don.
© ACHILLES COOLS

FICHE ÉLÈVE

Sneeuwwit vogeltje

1. [Daar zat een sneeuwwit vogeltje] (bis)
Al op een stekendorentje, din don deine,
Al op een stekendorentje, din don don.
2. [«Wilt gij niet mijnen bode zijn?»] (bis)
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don deine,
«Ik ben te klein een vogelkijn!» din don don.
3. [«Zijt gij maar kleine, gij zijt snel;] (bis)
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don deine,
Gij weet den weg?» «Ik weet hem wel!» din don don.
4.[Hij nam den brief in zijnen bek,] (bis)
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don deine,
En vloog er mee tot over ‘t hek. din don don.
© ACHILLES COOLS

L’oiseau blanc comme neige
1. [Un oiseau blanc comme neige était assis] (bis)
Sur une petite épine, din don deine,
Sur une petite épine, din don don.
2. [Ne seriez vous pas mon messager?»] (bis)
«Je suis un trop petit oiseau!» din don deine,
«Je suis un trop petit oiseau!» din don don.
3. [«Tu es petit mais tu es rapide»] (bis)
Tu connais le chemin ?» «Je le sais !» din don deine,
Tu connais le chemin ?» «Je le sais !»din don don.
4. [Il prit la lettre dans son bec] (bis)
Et L’a fait voler par-dessus la clôture. din don deine,
Et L’a fait voler par-dessus la clôture. din don deine.

PRATIQUER - Activité d’exploitation pluridisciplinaire à la suite du concert JM

Domaine d’apprentissage : EVEIL ARTISTIQUE
Degré : M1 - P6
Nombre de périodes : 1 À 2 PÉRIODES
VARIANTE POSSIBLE

COLETTE DESSINE AVEC SES MAINS DANS LE SABLE LES HISTOIRES RACONTÉES EN MUSIQUE PAR RAPHAËL.
ELLE PRATIQUE L’ART DU SABLE. C’EST UNE FORME DE LAND ART À L’INTÉRIEUR.

Qu’est-ce que le land art?

Le land art est la réalisation d’œuvres artistiques à l’extérieur avec des matériaux trouvés dans la nature (du bois, du
sable, des pierres, des coquillages, des feuilles,...).
C’est un art qui peut se pratiquer partout dehors (sur la neige, dans les forêts, sur la plage ....).
Il ne faut pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont éphémères, soumises à l’érosion naturelle.
(Images en annexe)

Déroulement
° En s’inspirant de cela, voici quelques idées d’activités pour pratiquer le Land Art à l’extérieur ou à l’intérieur.
° Montrer quelques exemples aux enfants pour leur donner une idée de ce que l’on peut faire.
à l’extérieur

OÙ?
En forêt, ou tout simplement, dans un parc près de l’école.
MATÉRIEL
Ce que l’on trouve dans la nature: bout de bois, feuilles, fruits, branches, terre,...
ACTIVITÉS
Le mot (dessin) géant
° Au préalable, en classe, demander aux enfants, un mot qui leur fait penser au spectacle de Muzand. Écrire
ces mots sur la carte mentale au tableau.
° Sur le lieu de la sortie, demander aux enfants de chercher dans la nature des matériaux qui leur permettront
d’écrire certains de ces mots en grand format. Définir leur taille sur le sol.
° Les enfants reviennent avec les matériaux trouvés et en petits groupes et écrivent les mots à un endroit défini.
Photographier les œuvres artistiques.
° Ils peuvent ensuite essayer d’inventer des phrases à partir de ces mots, voire des histoires.

Exemple de mot

PRATIQUER - Activité d’exploitation pluridisciplinaire à la suite du concert JM

Variantes
Activité collective

° Partir sur des dessins simples, plutôt que des mots.
° Créer une œuvre collective (une fresque géant) qui soit en lien avec
une des histoires du spectacle.

Activité à la mer ou dans un bac à sable

Exemple de fresque géante

° Même style d’activité dans le sable.
- Écrire des mots du spectacle (ou dessiner) avec ses mains 		
dans le sable comme le fait Colette dans le spectacle.
- Faire une sculpture en sable.

° Créer une oeuvre à partir de coquillages:
- un animal ou un élément du spectacle.
- un dessin non figuratif.

Exemple de sculpture de sable

A l’intérieur
OÙ?
En classe
MATÉRIEL
Feuille A4 ou Feuille A3, blanche ou de couleur.
De la colle
Ce que l’on trouve dans la nature: bout de bois, feuilles, fruits, branches, terre,...
Exemple de dessin
non figuratif à partir de coquillages

ACTIVITÉS
Mandala
Au préalable, demander aux enfants d’apporter les matériaux qu’ils auront
trouvés dans la nature.
Mettre les enfants par îlots et répartir les matériaux.
Chaque enfant à une feuille devant lui. Il va représenter un élément qu’il a
retenu du spectacle en collant les éléments naturels sur la feuille.
Ils peuvent faire un dessin au crayon au préalable, si nécessaire.

PRATIQUER - Activité d’exploitation pluridisciplinaire à la suite du concert JM

Variantes: Créer une représentation libre

Quelques pistes pour aller plus loin
Français
° Références de livres avec des histoires pouvant se trouver dans le spectacle…
Les aventures du jeune Jules Verne, L’île perdue, C.Némo, Ed. Pocket Jeunesse

En route pour d’incroyables aventures avec Jules Verne, onze ans, explorateur en herbe !
Quand Jules Verne et ses amis du Club des aventuriers du XXIe siècle entendent parler de
l’arrivée d’une montgolfière en ville, ils ne résistent pas à la tentation d’aller la voir en cachette.
Mais alors qu’ils explorent l’intérieur de la nacelle, des saboteurs délient les attaches... et l’engin
s’envole ! Après un fabuleux voyage en ballon, Jules et ses amis atterrissent en catastrophe sur
une mystérieuse île déserte...

Le vilain petit canard, Hans Christian Andersen, Anette Marnat, Ed. Père Castor

La mère cane est étonnée : parmi ses petits canetons jaunes, il y en a un tout gris et très gros...
Ses frères se moquent tellement de lui que le vilain petit canard s’enfuit. Les canards le rejettent.
Le chien le chasse. Tous les animaux le dédaignent à cause de sa laideur ! Heureusement, une
famille de paysans le recueille durant l’hiver.
Et quand vient le printemps, le vilain petit canard déploie ses ailes et rejoint deux cygnes sur un
petit lac, qui l’acceptent et le saluent.
Car l’oiseau gris, mal fait et laid, est devenu un magnifique cygne blanc !

° Le spectacle parle des 4 éléments: l’air, l’eau, le feu, la terre
Jeux de vocabulaire
- Faire 4 colonnes avec le titre des 4 éléments et les enfants doivent écrire des mots dans
chaque colonne selon l’élément évoqué.

EX:

Terre
sable

Air

frais

Feu

chaleur

Eau

Humide

…
...
- A partir de ces mots : écrire des phrases/ un texte.
- Trouver des expressions à partir des 4 éléments.

EX: Terre

Avoir les
pieds sur terre

Air

L’air de rien

Feu

Tout feu,
tout flamme

Eau

Avoir de l’eau
dans le gaz

==> Faire deviner les expressions devant la classe en les mimant ou en les dessinant.

FICHE ÉLÈVE

Exemples d’oeuvres d’artistes qui pratiquent le LAND ART

© Robert Smithson, Spiral Jetty

© Artiste belge Bob Verschueren, bloc végétal

FICHE ÉLÈVE

Exemples de créations à réaliser

FICHE ÉLÈVE
PRIMAIRE

MON PRÉNOM : ___________________________________

SPECTACLE :

DATE DU CONCERT :
THÈME DU CONCERT :
NOMBRE DE MUSICIENS :
INSTRUMENTS :

STYLE MUSICAL :

ROCK-POP
ÉLECTRO

CLASSIQUE

MUSIQUE
DU MONDE

BLUES/JAZZ

SLAM-RAP
POÉSIE

MUSIQUE
JEUNE PUBLIC

EN CLASSE, EXPRIMEZ CE QUE VOUS AVEZ RESSENTI PENDANT LE SPECTACLE !
Parler/Echanger avec les autres
Dessiner
Ecrire
Faire des mouvements

FICHE ÉLÈVE
MATERNEL

MON PRÉNOM : ___________________________________

SPECTACLE :

COMMENT T’ES-TU SENTI EN ÉCOUTANT LES MUSIQUES DU SPECTACLE?

TRISTESSE

joie

peur

colère

amour

©mamselephant.fr

sérénité

FICHE ÉLÈVE
MATERNEL

COMBIEN DE MUSICIENS Y AVAIT-IL? ENTOURE

2

1

4

3

5

6

DESSINE SUR UNE FEUILLE BLANCHE CE QUE TU AS RETENU DU
SPECTACLE

FICHE ÉLÈVE

QUELS INSTRUMENTS AS-TU VUS ET ENTENDUS PENDANT LE SPECTACLE?

guitare (calssique,
electrique)

bongo

clarinette

violon

batterie

saxophone

trompette

güiro

marimba

basse

djembé

harpe

hanpan

piano

cithare

bouzouki

contrebasse

flûte
traversière

congas

Ukulélé

schrutibox

violoncelle

clavier électrique/
sampleur

cornemuse
(gaita)

banjo

La Fédération Wallonie-Bruxelles est une institution au service
des francophones de Bruxelles et de Wallonie. Ses compétences
s’exercent en matière d’Enseignement, de Culture, de Sport, de
l’Aide à la jeunesse, de Recherche scientifique et de Maisons de
justice.

Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’organisme chargé des
relations internationales de Wallonie-Bruxelles. Il est l’instrument
de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale.

La Sabam est une société coopérative qui a pour mission
d’assurer la gestion des droits d’auteur.e. Elle perçoit l’ensemble
de ces droits pour ses membres, qu’elle leur répartit ensuite
équitablement. Outre la Belgique, elle représente aussi leur
répertoire à l’étranger grâce aux sociétés d’auteur.e.s partenaires.

PlayRight est la société de gestion collective des droits des
artistes interprètes. On parle alors de «droits voisins». PlayRight
perçoit donc les droits voisins sur les enregistrements qui sont
distribués, diffusés, retransmis ou copiés en Belgique et les
répartit ensuite entre les artistes-interprètes affilié.e.s.

