
 

 

 

Comment la colère de Maman est-elle traduite dans ce passage ? 

 

Réponses : 

 

 Par le texte qui passe : 

- de « bébé » à « méchant enfant » 

- du tutoiement au vouvoiement 

- de l’interrogatif à l’impératif 

 

 Par la musique : 

- nuance subitement forte 

- intervention de plus en plus animée des instruments 

- accélération du débit du texte 

 

Tout d’abord, le texte de la scène peut être joué en binôme. 

Dans un second temps, les élèves réécrivent ce dialogue en inventant de nouvelles paroles. Les 

personnages peuvent être changés pour créer plusieurs situations différentes. 

En reprenant les caractéristiques musicales de Ravel (forte subito, animation et accélération des 

interventions instrumentales et vocales), les élèves choisissent quelques instruments à leur 

disposition pour créer une ambiance d’abord paisible, puis exprimant peu à peu la colère, afin 

d’accompagner le nouveau texte. 

 

Proposition 1 : un élève peut être désigné « chef d’orchestre » pour diriger le forte subito. 

Proposition 2 : pour retrouver la couleur musicale initiale de Ravel créée par le pentatonisme 

(utilisation de seulement cinq notes différentes), les élèves jouant du piano peuvent n’utiliser 

que les touches noires. Si un carillon est disponible, on peut lui enlever les lames mi et si.   
 

 



 

Comment la musique représente-t-elle l’horloge ? 

Réponse : tous les temps sont marqués. 

 

Aborder la notion de pulsation : un premier groupe d’élèves marche en rythme en faisant un 

pas par pulsation et en disant « Ding, ding, ding, ding ». Un second groupe tape la pulsation sur 

des instruments à percussion.  

 

Les élèves doivent inventer de courtes phrases qui s’intègrent à la pulsation. Attention au 

nombre de syllabes ! 

 

 

Quelles sont les principales caractéristiques de cet extrait ? 

 

Réponses : 

- voix masculine pour la théière (ténor) et féminine pour la tasse (mezzo-soprano). 

- utilisation de langues inventées : « franglais » pour la théière et chinois imaginaire et 

phonétique pour la tasse. Faire répéter quelques mots (exemples : « beau gosse », « harakiri », 

etc.). 

- évocation de la musique « chinoise » avec le célesta. Faire des recherches sur cet instrument. 

- musique rythmée et dansante, influencée par le ragtime. Consulter la page suivante : 

http://www.planete-jazz.com/jazz.php?genre=Ragtime et écouter l’extrait The Entertainer. 
Aborder la notion de temps forts et temps faibles : faire compter régulièrement les élèves de 1 à 

4 en boucle, en accentuant les temps faibles, c’est-à-dire les temps 2 et 4 (1 2 3 4 1 2 3 4 etc.). 

Cette accentuation rythmique crée une dynamique particulière (contraire à notre habitude 

d’accentuer les temps forts 1 et 3) et que l’on retrouve parfois dans le jazz. 

 

Dans cet extrait, Ravel s’inspire à la fois du pentatonisme pour créer une musique « chinoise » 

représentant la tasse, et du ragtime pour évoquer le « jazz ». Les élèves vont donc créer une 

musique alliant ces deux caractéristiques : 

- un groupe de percussions réalise un rythme régulier en accentuant les temps faibles : une 

partie des élèves fait les temps 1 et 3 ; une autre partie, plus importante, fait les temps 2 et 4.   

- un autre groupe improvise à tour de rôle une mélodie pentatonique (en utilisant les touches 

noires du piano ou les notes do ré fa sol la du carillon). 

 

 

http://www.planete-jazz.com/jazz.php?genre=Ragtime


 

 
D’autres extraits de L’Enfant et les sortilèges peuvent être étudiés : ceux du Feu, du Pâtre et de 

la Pastourelle, le duo des Chats… Pour ces différents extraits, il convient de partir des éléments 

musicaux identifiés par les élèves à l’écoute, et ensuite de manipuler ces éléments (vocalises 

pour le Feu, rythme de danse renaissance – un rigaudon - pour le Pâtre, glissando pour figurer 

le miaulement dans le duo des Chats, etc.).  

  

Antoine Mignon 


