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Épisode 2 : Visite de la maison  
Présentation numérique 

 
Extrait 1 
 
Le compositeur :  
Ange Flégier est un compositeur et un peintre français du 19ème siècle. C’est un 
compositeur qui aime particulièrement écrire de la musique de chambre. Musique de 
chambre est une expression pour désigner des œuvres destinées à un petit nombre 
d’instrumentistes solistes. Elle tient son nom de l’époque des rois qui bénéficiaient de 
concerts dans leurs appartements.  
 
L’œuvre :  
L’extrait 1 tient son nom de sa formation. C’est une pièce pour clarinette, hautbois et 
basson : un trio. L’extrait que vous allez écouter est le premier mouvement de l’œuvre. 
Les mouvements correspondent aux parties distinctes qui se jouent à différents tempos. 
Ce premier mouvement se nomme « Allegro Agitato ».  
 

1- Que signifie le terme italien « Allegro » ? 
 Allegro est le terme italien qui qualifie un tempo (la vitesse de la musique) 

rapide. 
 

2- Deviner la traduction du mot italien « Agitato »  
 Agité  

 
3- Amener les élèves à en déduire le caractère de l’œuvre  

 Joyeux – Excité 
 

4- Écouter l’extrait 1  
 
 
Musique et Couleurs  
Certaines personnes relient un son à une couleur. Ce phénomène neurologique se 
nomme la synesthésie.  
 
Proposition d’activité : Demander aux enfants d’écouter la musique et d’imaginer la 
maison que découvre Boucle d’Or. Ils peuvent la dessiner et la colorier ou tout 
simplement vous la décrire ! 
  

https://view.genial.ly/5f77aa4ba482bc0d7c7697c3
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Épisode 2 : Visite de la maison  
 

Extrait 2 
 
Le compositeur :  
Joseph Canteloube est un pianiste et compositeur du 20ème siècle. Il affectionne 
particulièrement la musique folklorique (populaire). Pour la faire découvrir au public il 
publie de nombreux chants traditionnels et travaille plus de trente ans sur la création d’un 
recueil pour orchestre s’inspirant d’œuvres folkloriques.  
 
L’œuvre :  
L’extrait 2 est un extrait de l’œuvre Rustiques. Le mouvement que vous allez écouter se 
nomme Rondeau à la française. Rondeau est le terme musical donnée à la forme 
refrain/couplet/refrain/etc... Dans cet extrait, vous entendrez plusieurs chansons 
instrumentales d’inspiration folklorique.  
 

1- Écouter le refrain de la première chanson que vous entendrez  
 

2- La clarinette, le hautbois et le basson sont des instruments à vent. Ces trois 
instruments dans lesquels on souffle pour produire le son appartiennent à la 
famille des bois. L’instrumentiste fait vibrer avec son souffle une ou deux fines 
lamelles de bois (de roseau) que l’on nomme des anches.  
 Cliquer sur le texte pour voir une photo d’anche 

 
3- La famille des bois : présentation vidéo par un musicien de l’OSM 

 Cliquer en bas à droite de la vidéo pour la mettre en plein écran. 
 

4- Écouter l’extrait 2 – Porter une attention particulière au basson : l’instrument de 
Mathieu Harel, que l’on vient de voir et d’entendre dans la vidéo.  

 
Musique et action 
La musique stimule nos émotions. Les actions d’un film sont toujours accompagnées de 
musique.  
 
Proposition d’activité (écrite ou orale) : Demander aux enfants d’écouter la musique et 
d’imaginer ce que fait Boucle d’Or, dans cette maison, pendant que personne ne la 
regarde. 
 

Votez ! 
C’est le moment de voter pour l’extrait qui d’après les élèves illustrent le mieux la 
découverte de la maison des trois ours. Reporter le vote sur la feuille de vote. 


