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GOUTER LE « QUiQUANDQUOi »

Familles d’instruments

• Styles musicaux

• Compositeurs



A - FAMiLLE D’ iNSTRUMENTS 

Famille des cordes 

Il existe 3 sous familles de cordes: 

- Cordes frottées (Les instruments sont alors utilisés avec un archet qui « frotte » les cordes): Les plus connus ici 
sont: violon, alto, violoncelle, contrebasse, la viole de gambe.


- Cordes frappées (Les cordes sont « frappée » mécaniquement ou manuellement, par un marteau, des baguettes, 
des mailloches: Les plus connus sont: Le piano et le cymbalum.


- Cordes pincées ( Les cordes sont pincées la plupart manuellement, ou bien mécaniquement):

Les instruments les plus connus sont : La guitare, la mandoline, le Oud, le luth, la harpe, la lyre, le clavecin, 
l’épinette.


Famille des vents 

Il existe 2 sous-familles d’instruments à vent: 
Cela fait référence au matériau dans lequel est fabriqué l’instrument, avec quelques exceptions toutefois, comme 
la flute traversière (qui à l’origine était en bois) ou le saxophone (car son bec est en bois de roseau) qui sont en 
métal et qui appartiennent aux bois.


- Les Bois (instruments à hanches): Flûte traversière, saxophone, hautbois, clarinette, basson, piccolo, accordéon, 
cor des alpes, harmonica, cornemuse etc.


- Les cuivres: Cor, trompette, tuba, clairon, trombone etc.


- Des exceptions: La voix, les orgues (pouvant avoir différents matériaux de fabrications avec des tuyaux en bois en 
en métal, et différents types de hanches et de sifflets), l’ocarina etc.


Famille des percussions 

Les percussions peuvent être grattées, tapées, secouées. Il existe 4 grandes familles de percussions, Mais nous 
nous intéresserons plus particulièrement à 2 d’entre-elles car ceux sont elles que nous utiliserons en éveil: 

- Membranophone (Taper sur la peau d’un animal):  
Tambourin,  Djembé, bongo, congas, tambour, darbuka etc. 

- Idiophone  (percussions dont le matériau lui-même produit un son lors d’un impacte, soit par un matériau 
extérieur-avec une baguette ou des mailloches) 

Castagnettes, maracas, claves, balafon, cloche, xylophone, cymbales, triangle etc. 

Sachez qu’il existe également : 
- Les cordophones: 

instruments de percussion dont les cordes sont frappées en rythme et permettent de produire un son accordé aux 
instruments qu'ils accompagnent. 

- Les Electrophones: 
Percussions dont le bruit est produit par l’oscillation d’un courant, audible uniquement par le biais d’un ampli (ex: 
éléctrique-Batterie électrique, vibraphone etc) 

- Les exceptions: Glokenspiel, celesta, qui sont des percussions à clavier 
                                              ____________________________________________ 

Pour les mémoriser, pensez à  demander aux enfants de :


• Savoir d’abord reconnaitre les instruments à cordes, sans se soucier des sous-familles, l’idée étant de bien 
mémoriser percussions: taper, secouer, gratter/ Cordes:instruments à cordes/ Vents= souffler 


• Montrer des vidéos des instruments, seuls, ou joués en orchestre

• imiter gestuellement les 3 sous-familles

• S’entrainer à reconnaitre visuellement et auditivement les instruments.

Par définition, les instruments à cordes possèdent des cordes.

Pour jouer d’un instrument à vent, il faut souffler.

Par définition, les instruments à cordes possèdent des cordes.



B - STYLES MUSiCAUX ET COMPOSiTEURS 

Les styles musicaux 

Les principaux styles sont :

- Afro, Raï,musiques ethno et orientales
- Blues, jazz, gospel, rythme and blues (Rnb)
- Country, folk
- Electro
- Hard rock, métal
- Rap
- Musique latine, salsa, bossa nova, flamenco, fado, Reggae, afro-cubaines,zouk(antillais)
- Soul, rock’n’roll, funk, pop, disco, Rnb

Pour faire travailler les styles musicaux:
• Faites au moins une écoute d’une musique par cours, en variant le style musical à chaque séance
• Faire des jeux de reconnaissance de styles
• Utilisez les musiques de différents styles musicaux pour des jeux de chants et de rythmes

Les compositeurs de musique

Voici les  époques dont vous devrez avoir connaissance pour vos séances d’éveil musical:

• Epoque baroque
• Epoque classique
• Epoque romantique
• Epoque moderne

Et les compositeurs  

Biensûre vous pouvez adapter vos choix selon vos goûts personnels. Essayez d’être à l’aise avec au moins un 
ou 2 compositeurs de chaque époque, pour pouvoir adapter vos jeux correctement.

• Par exemple, lors de la présentation des compositeurs, dans leur style et leur époque:

Ex: Présenter une époque par séance. Donc sur 4 séances:
Séance 1 = Baroque: Bach, Lully >Séance 2 = Classique : Beethoven Mozart >Séance 3 =Romantique:Chopin, 
Schumann > Séance 4= Moderne: Ravel, Debussy
Vous ferez :
1-Ecouter
2-Présenter les visages des compositeurs, et au moins un de leur oeuvre
3-interrogerez les enfants sur ce qu’ils ressentent en découvrant le style musical (atmosphère, ce qu’ils 
imaginent, gais, tristes, religieux, austère, doux, royal, ennuyeux, agréable etc.)
4-Anecdote sur le compositeur, l’époque

Vous ne citerez pas les époques avec les enfants, mais pour bien les guider, vous devrez avoir les 
connaissances nécessaires afin de pouvoir en parler, et faire les bons choix musicaux lors d’écoutes 
chronologiques .
Voici un récapitulatif global (source: http://www.musimem.com/styles_musicaux.htm)

Saint-Saëns
Fauré
Rachmaninov
Chopin
Schumann
Mendelssohn
Schubert

Beethoven
Mozart
Haydn

Bach
Lully

R.Korsakov
Debussy
Ravel

Valérie Sabbah

Valérie Sabbah
Voici une frise récapitulative des époques avec leurs compositeurs, leurs styles musicaux et l’évolution des instruments de musique.



Tapez pour saisir le texte

Claudio Monteverdi

Dufay

Guillaume de Machaut

Giovanni Palestrina

Orlando di Lasso 

(Roland de Lassus)

Jasquin Desprez

Gabrieli

JS.Bach

JB.Lully

GF.Haendel

JP. Rameau

A.Vivaldi

AA.Corelli

C.Gluck

GP.Télémann


WA.Mozart

J.Haydn

LV.Beethoven

A.Salieri

FX.Süssmayr

F.Schubert

E.Grieg

R.Schumann

KMV.Weber

H.Berlioz

N.Paganini

F.Chopin

F.Liszt

F.Mendelsshon

J.Brahms

R.Korsakov

A.Dvorjak

B.Smetana

G.Malher

P.Tchaikovsky

C.Saint-Saens

G.Fauré

R.Wagner

M.Moussorgsky

S.Rachmaninov

C.Debussy

A.Schoenberg

i.Stravinsky

S.Prokofiev

B.Bartok

Z.Kodali

O.Messiaen

A.Honegger

F.Poulenc

M.Ravel

H.Villa Lobos

K.Szymanowski

E.Satie

D.Milhaud

A.Scriabine

Pierre Boulez

P.Glass

K.Penderecki

HN.Burecki

HM.Górecki


Viole de gambe

Virginal

Clavecin

Trombone

Flûte à bec

Orgue portatif

Orgue positif

Luth

Théorbe

Violon

Orchestre réduit

L’orchestre prend de 
l’ampleur

La facture instrumentale 
gagne en qualité 
(Clarinette par exemple)

Age d’or du piano 

(instrument expressif, 
capable de produire des 
nuances, à même d’exprimer 
émotions et sentiments des 
compositeurs romantiques)  
Les cuivres prennent une 
plus grande place dans 
l’orchestre qui se 

développe et devient 
symphonique 

(50 à 100 musiciens)

Rôle plus important 
dévolu aux percussions.

Retour en grâce du 
clavecin

Instruments électroniques

Bruits du quotidien

Musique assistée par 
ordinateur

Messe

Motet

Madrigal

Chanson polyphonique


Choral (Chant luthérien) 
Fugue 
Sonate 
Suite de danses 
Concerto grosso  
(Fait dialoguer un petit groupe 
d’instruments avec une  
plus grosse formation,  
concertino et ripieno) 
Toccata 
Cantate religieuse et profane 
Opéra 
Tragédie lyrique 
Opéra-ballet 
Oratorio 
Passion

Quatuor

Sonate

Concerto (de soliste)

Ouverture

Opéra 

Symphonie

Musique de divertissement

Poème symphonique

Ballet

Lied (Mélodie pour soliste 
accompagnée au piano)

Opérette

Opéra

Les formes 
traditionnelles sont 
perpétuées mais avec 
des transformations tant 
dans le langage que 
dans la structure. 
Fantaisie, rhapsodie... 
Harmonies riches. 
Débuts de la musique 
atonale.  
Réemploi des modes. 

Eclatement de la forme 
classique. 
Expérimentations, 
recherches sur 
l’acoustique.  
Musique concrète, 
musique sérielle, 
atonale. 

Valérie Sabbah
iNSTRUMENTS DE MUSiQUE

Valérie Sabbah
GENRES MUSiCAUX

Valérie Sabbah
COMPOSiTEURS





 

LES JEUX

LES iNSTRUMENTS DE MUSiQUE

Bingo des instruments1 
Cf Bingo des instruments 

Bingo des instruments 2 
Cf Bingo des instruments 2 

Doddle 
Cf Doddle 

STYLE MUSiCAUX ET COMPOSiTEURS 

Quel est ton style 
Cf quel est ton style 

Mémory des compositeurs 
Cf memory des compositeurs 

CD de danses 
Cf CD de danses 

CD des compositeurs
Cf CD des compositeurs

LES iNSTRUMENTS DE MUSiQUE

instruments de musique à imiter
Cf instruments de musique à imiter



 

ORGANiSATiON 
  

DES  

SEANCES D’EVEiL  

SUR L'ANNEE



SUJETS VUS 
(Expérimentations, jeux, 

variations etc)

COURS N° COURS N° COURS N° COURS N°

LES SONS

Types de sons:

Sons graves, sons aigus

Types de sons:

Sons longs, sons brefs

Type de sons:

Sons forts/très fort

Sons faibles / très faibles

Les bruits de bouche:

En inspirant / en expirant

Les bruits de bouche:

Les bruits de langue

Travail sur les consonnes, les 
voyelles

Les onomatopées


Les bruits du corps:

Les bruits du reste du corps

Les sons de l’environnement:

A l’intérieur > liés au corps

Les sons de l’environnement:

A l'intérieur > par pièce

Les sons de l'environnement:

A l’extérieur 

> lié à notre corps

Les sons de l'environnement:

A l’extérieur

> Bruits des animaux

Les sons de l’environnement:

A l’extérieur

> Bruits liés aux transports

Les sons de l'environnement:

A l’extérieur

> Autres bruits

Le silence existe t-il 
vraiment ?

Les sons musicaux:

Différence entre bruit et 
musique ?

Découverte des instruments 
de musique:

Les familles
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Comptez une trentaine de séances sur l’année



LES RYTHMES

Régularité de la gestuelle


Coordination rythme et 
mouvement

Régularité vocale


Coordination rythme et 
language

Régularité musicale


Coordination rythme et 
musique

Rythme théorique


LES NOTES

Les notes


Les clés


Le clavier


La portée et son rapport au 
clavier

AVOiR L’AiR ET  LA CHANSON

Entendre la hauteur


Entendre la couleur

Entendre la dynamique

Chanter et imiter


LA 
CREATiViTE

UN JEU D’ENFANTS

A partir d’objets : 

Les instruments de musique

A partir d’images

Avec le corps
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CULTURE MUSiCALE

Famille d’instruments:

Les cordes

Famille d’instruments:

Les vents

Famille d’instruments:

Les percussions

Les styles musicaux


Les compositeurs de 
musique
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Société Valérie Sabbah 2021-Tous droits réservés

formationeveilmusical.com

http://formationeveilmusical.com


CREER UN SPECTACLE DE FiN D'ANNEE 

Pour créer un spectacle de fin d’année, les critères à prendre en compte sont: 

- L’âge de enfants

- Le nombre d’enfants

- Les âges sont-ils mélangés? (Car la dynamique du groupe ne sera pas la même dans ce cas)

- Estimer la durée selon le temps accordé par la personne en charge de la salle et l’âge des 
enfants (à adapter à leur capacité de concentration)  

Puis :

Choisir au moins un projet (maximum 3)


Parmi les propositions suivantes :


1/ Prendre une comptine existante et ajouter des mouvements pertinents pour en faire une petite 
chorégraphie dansée


2/ Prendre une comptine existante  que les enfants chanteront, et ajouter des mouvements 
pertinents pour en faire une petite chorégraphie chantée et dansée


Les enfants pourront se déguiser pour présenter les comptines, ce qui apportera une touche 
amusante. Pensez à ne pas prendre ces 2 projets pour un m^me spectacle, et à choisir une 
musique qui durera au moins 5 minutes.


3/ Prendre une musique sans paroles, et ajouter une chorégraphie rythmique accessoirisée 
(foulards, ballons, pétales etc…)


4/ Prendre une musique sans paroles et créer des pulsations corporelles à la fois simples et 
riches, pertinentes par rapport au choix musical)


5/ Prendre une musique (comptine ou chanson) avec paroles, et modifier certaines paroles pour 
en faire des bruits amusants, pertinents par rapport au texte et aux nombre de syllabes


6/ Sur une musique du monde, proposer des phrases rythmiques synchronisées (par groupe 
d’enfants ) sur des percussions à tape (bongos, congas, tambourin, claves, castagnettes etc.)



Spécificité concernant l’éveil musical des 2-3 ans

Si votre groupe d’éveil musical n’est composé que de tout-petits enfants ayant entre 2 et 3 ans, inutile de 
suivre la totalité du programme proposé ici.

En effet, les enfants de cet âge sont à la fois en train d’apprendre à marcher, à parler, à maitriser le pipi, 
commencent l’école, et découvrent le monde. L’attention du tout-petit est sollicitée de toute part . Nous 
devons à tout prix respecter son rythme d’apprentissage. 


Aussi allons nous à notre tour l’aider à développer son langage grâce aux comptines, sa gestuelle par les 
comptines et jeux de doigts, les rondes, les jeux rythmiques, et sa découverte du monde sonore par les jeux 
et expérimentation autour des sons (découverte des types de sons, sons intérieurs, extérieurs, animaux, 
bruits de bouche, bruit du corps , sons musicaux etc).


Ainsi vous axerez votre programme annuel sur :

- Votre répertoire de comptines à chanter

- Votre répertoire de comptines et jeux de doigts

- Votre répertoire de rondes

- La maitrise des jeux rythmiques et corporels adaptés aux tout-petits

- La maitrise des expérimentations et jeux sur les types de sons

- La maitrise des expérimentations et jeux de sons de l’environnement

- La maitrise des expérimentations et jeux des bruits corporels

- La maitrise des expérimentations et jeux des bruits de bouche

- La maitrise des expérimentations des sons musicaux (qui se présenteront la plupart du temps sous forme 
de petits ateliers de percussions à jouer sur des musiques)


