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Épisode 1 : La balade en forêt  
Présentation numérique 

 
Extrait 1 
 
Le compositeur : Jacques Ibert est un compositeur français du 20ème siècle. Il a vécu les 
deux guerres mondiales. Durant la première, il a servi comme infirmier-brancardier. Dans 
l’entre-deux guerres, ce grand musicien a dirigé l’Académie de France à Rome. Mais dès 
le début de la seconde, il est forcé de retourner en France à cause des conflits qui éclatent 
entre son pays d’origine et l’Italie.  
 
L’œuvre : l’extrait 1 est issu d’une œuvre qui se nomme Cinq pièces. Comme son nom 
l’indique, l’œuvre entière comporte cinq mouvements. L’extrait que vous allez écouter 
est le premier mouvement de cette œuvre : “Allegro vivo”  
 
Le caractère : écouter l’extrait 1. Questionner les enfants sur le caractère de cette 
musique. Demandez-leur d’imaginer, grâce à la musique, comment Boucle d’Or se sent 
lorsqu’elle se promène dans la forêt.  
 
Le tempo : c’est la vitesse de la musique. Demander aux élèves de marcher sur place en 
suivant la musique. Quelle serait la vitesse de cette balade ?  

 Rapide, on a même envie de sautiller par moment. 
 
La mélodie : la mélodie c’est ce que l’on mémorise le plus facilement d’une musique. 
Lorsque l’on chante instinctivement une musique que l’on vient d’écouter, c’est la 
mélodie que l’on fredonne. Dans l’extrait 1, on peut entendre un court motif mélodique 
joué plusieurs fois par le hautbois.  

 Écouter le motif seul puis écouter l’extrait complet pour compter combien de fois 
ce motif revient dans l’extrait 1 (8 fois) 
 

La forme : l’extrait 1 est composé de trois grandes parties que l’on pourrait appeler ABA 
puisque la première et la dernière partie se ressemblent beaucoup. Dans la partie A nous 
pouvons imaginer Boucle d’Or sautiller dans les sentiers de la forêt.  Dans la partie B nous 
pouvons imaginer qu’elle rencontre des animaux ou qu’elle trouve quelque chose dans 
les bois.  
 

 Écouter la partie A  
 Écouter la partie B et demander aux enfants ce que Boucle d’Or trouve ou 

rencontre. 
 Écouter l’extrait en entier et demander aux enfants de lever la main lorsqu’ils 

entendent la répétition de la partie A. 
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Épisode 1 : La balade en forêt  
 
Extrait 2 
 
Le compositeur : Darius Milhaud est un compositeur français du 20ème siècle. Il est le fils 
unique d’une des plus anciennes familles juives de sa ville. À 17 ans, il part étudier la 
musique à Paris où ses pairs reconnaissent son talent. Au début de la seconde Guerre 
mondiale, Darius Milhaud doit fuir la France et décide de partir aux États-Unis. Il y 
enseignera la composition musicale. À la fin de la guerre, il retournera en France et 
continuera d’enseigner son art au Conservatoire de musique de Paris.   
 
 
L’œuvre : l’extrait 2 vient de l’œuvre Suite d’après Corette. Cet extrait est composé des 
deux premiers mouvements de l’œuvre : Entrée et rondeau et Tambourin.  

 Écouter l’extrait  
 
Le tempo – imagination- : à la fin de l’extrait 2, le tempo (la vitesse de la musique) change. 
Demander aux enfants si elle accélère ou ralenti.  
 

 Écouter la fin de l’extrait 2 et confirmer la réponse des enfants (le tempo accélère).  
 

 Cliquer sur l’ombre de Boucle d’Or et questionner les enfants sur les raisons qui 
pourraient amener Boucle d’Or à accélérer le pas.  
 

Le timbre : c’est la couleur du son qui est propre à chaque instrument ou à chaque voix. 
C’est ce qui nous permet de les reconnaître à l’oreille. Écouter indépendamment le timbre 
de la clarinette, du hautbois et du basson. Écouter l’extrait musical du cadre vert pour 
faire deviner aux enfants quel instrument joue la mélodie.  

 Cliquer sur le point d’interrogation pour voir la réponse : le hautbois 
 
 
 

Votez ! 
 

C’est le moment de voter pour l’extrait qui d’après les élèves illustrent le mieux la balade 
en forêt. Reporter le vote sur la feuille de vote. 

 


