ATELIER L’HEURE BUCOLIQUE
Niveaux : CE2 - CM2 // Capacité d’accueil : 33 personnes // Durée : 1h00
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs)

OBJECTIFS
 Développer une écoute active et une dynamique de groupe
 Expérimenter le jeu instrumental et vocal
 Découvrir une œuvre musicale

COMPETENCES TRAVAILLEES
 Pour acquérir des connaissances et des compétences, l’élève met en œuvre les capacités
essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration,
l'aptitude à l'échange et au questionnement.
 L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses.
 Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses
analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et
en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il
justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des
œuvres.
 Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts. Il
justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres. Il s'exprime
par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le
contrôle et la maîtrise de soi.

DEROULEMENT DE L’ATELIER
Avant l’atelier :
 Le groupe est invité à se présenter à l’intérieur du Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite.

Première partie : Activités rythmiques et mélodiques
 Échauffement, éveil corporel en musique
 Percussions corporelles, pratique rythmique, mémorisation, travail des nuances
 Notion de danse
 Création de paroles, chant

Deuxième partie : Concert
 Présentation de l’œuvre Bucolics de Witold Lutoslawski
 Ecoute de l’œuvre jouée par les musiciens
 Questions / Réponses

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique courte
Activité n°1 : Quizz
Cet exercice a pour but de tester les connaissances de chacun de manière ludique et d’introduire les
ressources pédagogiques qui vous permettront d’approfondir ensemble les sujets traités, concernant la
musique classique, Witold Lutoslawski et ses Bucolics.
Vous pouvez réaliser le quizz en classe tous ensemble sans préparation, et/ou le faire (ou refaire) après
avoir fait des recherches en classe sur la base des ressources indiquées. Retrouvez ces ressources dans la
section “Pour aller plus loin” en fin de document.

1. À quelle période de l’histoire de l’art appartient Lutoslawski ?
a. Baroque (XVIIe siècle)
b. Romantique (XIXe siècle)
c. Moderne (XXe siècle)
d. Contemporaine (Maintenant)

2. Pour quel(s) instrument(s) ont été écrites les Bucolics de Lutoslawski ?
a. Trompette
b. Alto et Violoncelle
c. Piano

3. Lesquels de ces instruments font partie de la famille des cordes frottées ?
a. Violon
b. Piano
c. Alto
d. Flûte

4. Lequel de ces compositeurs n’est pas Polonais
a. Karol Szymanowski
b. Frédéric Chopin
c. Piotr Ilyitch Tchaïkovski
d. Witold Lutoslawski

5. Lesquels de ces compositeurs sont connus pour avoir mis en valeur la musique populaire de leur pays ?
Quel est ce pays ?
a. Antonín Dvořák (1841-1904)
b. Edvard Grieg (1843-1907)
c. Isaac Albéniz (1860-1909)
d. Béla Bartók (1881-1945)

Réponses : 1 : c. / 2 : b et c. Les Bucolics ont d’abord été écrites pour le piano, puis arrangées pour alto et
violoncelle. / 3 : a et c. / 4 : c. / 5 : Tous. Tchèque, Norvégien, Espagnol, Hongrois.

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique longue
Activité n°2 : Découvrir les instruments à cordes frottées
Premier exercice
En général, un instrument se compose d’une partie qui vibre pour produire le son, et une autre qui
amplifie le son. Pour les instruments de la famille des cordes frottées, c’est la corde qui produit le son,
mise en vibration par l’archet ou les doigts, et le son se propage dans la caisse de résonance.
Afin de comprendre ce fonctionnement, nous vous proposons de fabriquer en classe de petits instruments
grâce au tuto ci-dessous.

Matériel :
1 pot de plantes en plastique, de 15 cm diamètre
1 corde à linge, d'1,20 m de longueur
2 pinces à linge
Fabrication :
1. Enrouler et fixer l'une des extrémités du fil à une pince à linge
2. Faire un petit trou au centre du fond du pot
3. Passer le fil par le trou et le fixer à l’intérieur du pot avec la deuxième pince à linge ou faire un nœud
Pour jouer :
Poser le pot au sol, à l'envers. Le coincer entre les deux pieds.
Tendre la corde avec une main et pincer la corde avec l'autre.
La hauteur de la note varie en fonction de la tension de la corde. Plus la tension est forte, plus la note est
haute.

Deuxième exercice
Cet exercice a pour but de découvrir les différentes manières dont on peut jouer d’un instrument à cordes.
A l’aide des extraits suivants, apprendre à reconnaître quatre modes de jeu parmi les plus utilisés.






Le mode arco est le plus classique, quand on fait glisser l’archet sur la corde, ce qui produit un son
long.
Pour le col legno (« avec le bois »), les musiciens retournent leur archet et tapent la corde avec la
partie en bois (la baguette).
En pizzicato ou « pizz » (« en pinçant ») les musiciens grattent la corde avec leur doigt, comme le
feraient des guitaristes.
Pour le mode sul ponticello (« sur le chevalet »), ils font glisser l’archet comme d’habitude (arco),
mais sur le chevalet (la petite pièce de bois sur laquelle les cordes sont tendues), ce qui produit un
son métallique et nasillard, comme un souffle.
Enfin, l’instrumentiste peut aussi imiter un criquet en utilisant la technique de la chicharra
(« criquet »), en tenant la mèche de son archet et en la frottant sur la petite partie de la corde en
bas de l’instrument, sous le chevalet.

Faire écouter aux élèves les extraits suivants. Ils doivent se prononcer pour l’une ou l’autre des techniques.

1. Maurice Ravel, Quatuor à cordes, 2nd mouvement « Assez vif » (1903) - Quatuor Hermès
Ecouter les 10 premières secondes.
(Réponse : pizzicato)

2. Benjamin Britten : Sonate pour violoncelle et piano, 4ème mouvement « Marcia » (1961) – Benjamin
Britten et Mstislav Rostropovich
Ecouter à partir de 1mn 9s.
(Réponse : sul ponticello)

3. Astor Piazzolla, Les Quatre saisons de Buenos Aires, « L’Automne de Buenos Aires », (1965-1970) – I
Solisti Italiani
Ecouter les 10 premières secondes.
(Réponse : chicharra)
4. Gustav Holst, Les Planètes, « Mars, celui qui apporte la guerre » (1918) – Herbert von Karajan et le
Philharmonique de Berlin
Ecouter les 20 premières secondes.
(Réponse : col legno)

Activité n°4 : Débat
Les Bucolics peuvent être l’occasion d’aborder la musique sous un angle politique.
Elles font en effet partie d’un ensemble d’oeuvres composées sous l'influence de l’URSS, qui promeut les
sentiments nationalistes, les mélodies traditionnelles, et censure l’art moderniste - un phénomène qui
toucha beaucoup de compositeurs comme Lutoslawski en Pologne, et en URSS Chostakovitch, Prokofiev ou
Rachmaninov.

Cet exercice a pour but de faire prendre conscience des liens entre art, politique et société qui touchent
chacun, et de faire le lien avec les programmes abordés en cours d’histoire et d’éducation morale et
civique.

Dans un premier temps, interroger les élèves sur les œuvres dont ils ont connaissance qui ont une
influence en politique ou sont influencées par la politique, et les lister au tableau*.
Dans un second temps, vous pourrez organiser un débat autour du thème : “la politique doit-elle
s’intéresser à la musique ?”
Répartissez la classe en trois groupes.

Après cinq minutes de préparation, deux groupes devront s’affronter sur la question, tandis que le
troisième groupe note les arguments utilisés, et désigne le groupe le plus convaincant, en expliquant son
choix.
Les élèves peuvent utiliser à la fois des arguments préparés et improvisés.
Vous pouvez ensuite faire tourner les rôles de chaque groupe et reproduire l’exercice plusieurs fois.

*On peut citer en musique les hymnes nationaux, chants guerriers, chants de résistance, ou évoquer la
censure, le nationalisme, et de manière générale le pouvoir social de la musique, son influence dans la
définition de l’identité culturelle de chacun au sein d’un groupe.

POUR ALLER PLUS LOIN
Ressources générales
 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques
o https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
o https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/

Autour de Lutoslawski et ses Bucolics
 La vie et l’œuvre de Witold Lutoslawski
o Dossier par France Musique : https://www.francemusique.fr/personne/witold-lutoslawski-0
o Biographie et œuvres par l’Ircam : http://brahms.ircam.fr/composers/composer/2112/#bio
o Par le site officiel polonais : https://culture.pl/en/article/witold-lutoslawski-a-classic-of-xxthcentury-music
 Une explication du contexte de l’œuvre par la société polonaise Witold Lutoslawski :
http://www.lutoslawski.org.pl/en/composition,30.html
 Littérature :
o Les “églogues” ou “bucoliques”, genre littéraire :
http://poete.rebelle.free.fr/poetique/formes_poetiques04.html
o Une analyse des Bucoliques de Virgile : http://agora.qc.ca/documents/Virgile-Histoire_de_la_litterature_romaine_les_Bucoliques_par_Alexis_Pierron

Autour de la musique
 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques : https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/
 Vo!x, ma chorale interactive – site pour l’enseignement de la pratique vocale : https://vox.radiofrance.fr/
 La musique symphonique autrement : https://www.maisondelaradio.fr/le-symphonique-autrement
 Le vocabulaire de la musique classique
o À quoi sert un chef d’orchestre ? https://youtu.be/2XHDQcLW7Dw
o Le Mot du jour : https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour
o Dictionnaire des termes musicaux : https://www.laquintejuste.com/8-dictionnaire-des-termesmusicaux
 Modules vidéo sur la musique classique :
o « Chut » - émission sur Lumni : https://www.lumni.fr/programme/chut
o « Je sais pas vous » Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFngqH_rSKMCpyfnE3YK5x2ja

