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Concert éducatif Orchestre National du Capitole 

Ondin et la petite sirène  

 

Un conte musical composé par Julien Hérissier, écrit et raconté par Julie Martigny 

Ce conte musical a été créé en 2018 pour un quintet à vents (flûte traversière, hautbois, clarinette, 

basson et cor) et percussions de l’Orchestre régional de Normandie. 

Il sera interprété à la Halle aux grains par les musiciens de l’orchestre symphonique du Capitole. 

 

Mot de la librettiste : Julie Martigny 

« Et si la Petite Sirène revenait dans son royaume aujourd’hui, comment le retrouverait-elle ?  

Sans conteste, elle découvrirait les vestiges de son palais envahis par les déchets humains, et plus 

particulièrement par le plastique. Elle verrait le peuple de la mer contraint de quitter son royaume 

pour migrer vers des eaux meilleures … 

 

Écrit en quatre actes, Ondin et la Petite Sirène projette les enfants dans un monde onirique, une 

odyssée drôle et tendre au cours de laquelle les protagonistes, qu’ils soient poissons, humain, 

sirène ou sorcière, ont tous cette même urgence : délivrer les océans du Septième Continent.  

 

Ondin et la Petite Sirène est un conte musical qui sensibilise l’enfant sur l’état de nos océans. C’est 

avant tout un voyage musical et une histoire drôle, émouvante et optimiste ! » 

 

Mot du compositeur : Julien Le Hérissier 

« Ondin et La Petite Sirène se réfère au conte d’Andersen, à son monde merveilleux, lointain dans le 

temps et l’espace. Celui-ci côtoie la réalité plus crue et actuelle du monde d’Ondin. Il s’agit de notre 

monde, confronté au réchauffement climatique, aux catastrophes naturelles et à la pollution des 

océans. Ces deux univers sont exposés au moyen de deux thèmes musicaux distincts qui seront  

utilisés et développés pendant toute l’œuvre…» 
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Objectifs :  

- Mettre les élèves « en appétit », c’est à dire susciter leur intérêt, leur curiosité, l’envie 

d’écouter le conte musical pendant la durée du concert en y prenant du plaisir. 

- Mettre en place ou réactiver des repères culturels et artistiques, pour préparer l’élève à se 

projeter dans le lieu où va se dérouler le concert ainsi qu’au contenu et au type de 

spectacle auquel il va assister. 

 

A une nouvelle situation d’écoute : le concert 

 

 Le lieu culturel : une salle de concert, la Halle aux Grains 

Identifier et nommer les différents espaces en montrant les photos : 

- espaces réservés au public (spectateurs) : parterre, gradins, balcons,  

- espace réservé aux artistes : scène 

               

Raconter l’histoire de la « Halle aux grains » (cf dossier pédagogique ONCT p18) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_aux_Grains_de_Toulouse 

 

 L’élève auditeur/spectateur  

Donner des clés aux élèves pour les aider à comprendre quelle attitude ils doivent adopter :   

-    en expliquant le déroulement du concert par exemple : l’entrée dans la salle, le placement, 

le noir, les éclairages… 

-    en énonçant les codes de conduites : 

 J’écoute les indications données par les adultes qui m’accompagnent et qui m’accueillent en 

arrivant dans la salle. 

Pendant le concert, je reste silencieux, je ne parle pas avec mes voisins. 

J’applaudis à l’arrivée des musiciens, du chef d’orchestre et du récitant, à la fin … 

-    demander de porter attention au jeu des musiciens, à leur placement, aux gestes du chef 

d’orchestre, à la place de la récitante, aux costumes … 

 

                                                      Préparer les élèves 
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A la découverte d’un orchestre symphonique 

 

Pour permettre aux élèves de découvrir un orchestre symphonique: 

Vidéo C’est pas sorcier : l’organisation de l’orchestre symphonique (4’07) (extrait de la vidéo 

accordons nos violons) 

Les instruments de l’orchestre : dossier pédagogique CPEM 68 

Capsule pédagogique les instruments de l’orchestre symphonique          

 

Pour permettre aux élèves de découvrir le rôle du chef d’orchestre : 

Vidéo C’est pas sorcier : le rôle du chef d’orchestre (2’35) (extrait de la vidéo accordons nos 

violons) 

Mot du chef d’orchestre : Christophe Mangou  

À quoi sert le chef d’orchestre ?  

- Indiquer aux musiciens le départ, la vitesse, la mesure, les nuances (piano, forte, crescendo…) 

- Impulser un mouvement à la musique ;  

- Transmettre la manière dont il veut jouer l’œuvre, c’est-à-dire son interprétation.  

Il se tient debout sur une estrade afin d’être vu de tous les musiciens.  

Baguette ou pas ?  

La baguette permet aux musiciens de voir les gestes du chef de loin et avec précision.  

Le chef peut diriger avec ou sans baguette, à mains nues.  

La baguette est généralement faite en bois léger, en fibres de verre ou de carbone, terminée par 

un manche en forme d’olive, en liège ou en bois. 

 

Pour permettre aux élèves de découvrir le timbre des instruments :  

Vidéos présentées par les musiciens de l’Orchestre symphonique de Paris : 

https://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ 

Reconnaissance de timbres :https://www.youtube.com/watch?v=rHD9heHSUoQ 

Extrait (2mn) de « Variations et fugue sur un thème de Purcell » de Benjamin Britten (1913-

1976) : https://www.youtube.com/watch?v=gtS8Pz_cSSA 

Cet extrait nous permet d’écouter toutes les familles de l’orchestre occidental : cordes, bois, 

cuivres et percussions.  (cf fiche pédagogique Musique Prim) 

 

 

A l’écoute d’une œuvre particulière 

 

 Le conte 

 

Résumé de l’histoire : 

Après des années d’errance, la petite sirène est de retour dans son palais. Elle découvre son 

royaume en ruine, déserté par le peuple de la mer, dévasté par le plastique et les déchets 
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toxiques. La sorcière, Mami Wata, mer nourricière et océan destructeur y a bâti son empire : le 

septième continent !  

La mer est déchaînée, elle envahit les terres, menaçant les êtres humains d’engloutissement et 

contraignant les créatures marines à l’exode. 

Ondin, un jeune garçon dont tout le monde se moque à cause de ses jambes tordues et aussi 

fragiles que du verre, reçoit une bouteille à la mer. A l’intérieur il découvre une lettre dont les 

derniers mots sont : « Sauve-nous Ondin ! Tu le peux, j’ai confiance en toi » signé la Petite 

Sirène. 

Ondin plonge sans hésiter dans l’aventure et tentera de délivrer l’océan du septième continent. 

 

Raconter l’histoire:  Livret téléchargeable sur le PADDLET 

- identifier les personnages , les nommer, les dessiner… 

Ondin, Mami Wata la sorcière, les compagnons d’Ondin (Petit Claus : le poisson clown ; Christian, 

le poisson chirurgien, Marek le poisson chat, Hans, le requin marteau), la petite sirène. 

- Identifier les lieux : le village inondé, dévasté, l’océan (royaume de la petite sirène), le 

septième continent … 

 

Pour aller plus loin : 

 Raconter le conte d’Andersen « La petite sirène » dont s’est inspirée Julie Martigny. 

Ecouter « La petite sirène » racontée par Natalie Dessay sur la musique d’Edvard Grieg ; éditions 

Didier Jeunesse (conte raconté en musique) 

 

 Sensibiliser les élèves à la question de la pollution des océans, au traitement des déchets, 

au recyclage. 

Raconter l’histoire de l’orchestre d’instruments recyclés de Cateura (Venezuela)  

Visionner la bande annonce du documentaire : bande annonce the Landfill Harmonic 

 

 

« L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé » Michel Piquemal et Lionel 

Néouanic éditions Albin Michel Jeunesse 2016 

A Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent dans la misère 

à côté de la plus grande décharge de la capitale. En 2006, Favio Chavez, 

assistant social et guitariste, vient y monter un projet autour du recyclage. Il a 

alors une idée originale : le changement par la musique, pour redonner le 

sens de la beauté à ceux qui vivent au milieu des déchets. 
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 La musique 

1) Rapport texte et musique 

Cette œuvre musicale s’articule autour de deux éléments : la voix du récitant et la musique jouée 

par l’orchestre.  

La musique et le texte sont intimement liés par les liens du fond et de la forme, par le sens du mot 

et de l’effet sonore qu’il produit. Elle vient très souvent en soutien ou en commentaire de la 

narration et des dialogues:  

Quelques exemples : 

 Extrait sonore : texte-musique 1  

« Perché sur le toit de la maison, Ondin attend. Ondin s’ennuie. Ondin observe avec attention le 

paysage qui se dessine juste en dessous de lui »  musique calme, motif mélodique joué par les 

cordes en ostinato, mélodie douce joué à la flûte 

« Un paysage différent, de l’eau s’écoule , de partout » intervention des cuivres et de l’orchestre 

en crescendo 
« Ce qui était ruelle est devenu ruisseau, ce qui était avenue est devenu fleuve… les champs sont 

des océans » la musique s’amplifie, renforce l’effet dramatique. 

 Extrait sonore : texte-musique 2 

« Cela a été comme une immense colère » « comme si la mer hurlait et déversait toute sa rancœur 

sur la terre »  la musique ponctue ces deux phrases dans une nuance forte. Les instruments 

s’agitent : le jeu est saccadé dans un tempo très rapide. On entend des accords joués par les 

cuivres dans une nuance forte et des roulements de timbale et. 
 Extrait sonore : texte-musique 3 

« Il faut dire qu’Ondin a une particularité, il est né avec des jambes toutes tordues et aussi fragiles 

que du verre. Ça lui fait une drôle de démarche plutôt bancale. Dans la rue, il sent les regards 

insistants des passants se tourner sur lui. »  pas de musique, l’attention de l’auditeur est portée 

sur le texte. 

« Il entend les : - Oh maman, regarde le boiteux. - Eh mais c’est Ondin le tordu. - Salut Guibole la 

guimauve, ça te dit un petit sprint ? »  on entend d’abord les cordes frottées puis l’orchestre 

dans un tempo de plus en plus rapide.  

« Ondin n’a pas d’amis pas de musique mise en valeur du texte. 

 Extraits sonores téléchargeables sur le PADDLET 

 

2) Les inspirations 

C’est une musique qui s’inspire de la musique de Maurice Ravel, de Claude Debussy notamment 

des œuvres qui font référence au milieu aquatique (jeux de vagues, la mer) et du conte musical 

« Pierre et le loup ». 

En effet, comme dans le conte de Prokofiev certains personnages sont caractérisés par un 

instrument en particulier : 

 Petit Claus, le poisson clown qui se dandine comme un canard  hautbois 

 Christian, le poisson chirurgien qui est tranchant, un peu agressif  piccolo 

 Marek le poisson chat  clarinette 

 Hans, le requin marteau  basson  

 

3) Conte musical participatif 

Il sera demandé aux élèves de confectionner en classe, « un maraca » avec une bouteille en 

plastique, de l’apporter au concert et jouer avec à deux reprises : 
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 En la secouant pour rythmer la formule magique MAMI WATA  

 En la froissant légèrement pour sonoriser les secousses de la paroi de plastique (acte 4)  

Extrait sonore paysage sonore : bruits de bouteilles  

 Enregistrements et extrait sonore téléchargeables sur le PADDLET 

 

 

Pratiques en classe en mettre en œuvre dans la classe avant et/ou après le concert. 

 

 Ecouter 

Afin d’exercer la concentration, l’attention, la curiosité des élèves, mettre en place des séances 

d’écoutes d’extraits du conte musical plusieurs fois par semaine pendant 5 à 10mn, à un moment 

précis de la journée. 

 

             Mémento sur la démarche d’écoute musicale : trois étapes 
Une phase de découverte : première écoute qui permet la rencontre sensible avec l’œuvre et l’émergence 

des réactions spontanées.                                                                                                                                                   

Un questionnement ouvert: Laisser les élèves exprimer spontanément leurs ressentis et effectuer un 

repérage libre des éléments qui leur paraissent les plus marquants. 

Une phase d’approfondissement qui vise l’affinement des capacités de perception et l’appropriation 

d’élément du langage musical.                                                                                                                                           

 Des écoutes réitérées : Au fur et à mesure des écoutes successives, adapter les consignes en fonction des 

réactions qui émergent. Mais orienter peu à peu les échanges pour approfondir l’analyse des éléments ciblés 

au regard des objectifs de la séance.  

C’est en se familiarisant avec l’œuvre que la perception s’affine. Les écoutes successives permettent en effet 

de confirmer et de préciser la nature des premiers éléments perçus puis d’en identifier d’autres. 

 Une interaction constante entre perception et production : Toute démarche d’écoute nécessite de mettre 

l’élève en situation d’expérimenter par la pratique les différentes composantes musicales repérées. Pour ce 

faire, proposer des situations de production sous différentes formes, qu’elles soient vocales, corporelles, 

instrumentales ou graphiques. 

Une phase de consolidation favorisant la mémorisation et ouvrant sur d’éventuels prolongements.  

 

Voici une proposition de deux extraits musicaux à partir desquels les élèves pourront exprimer 

leur ressenti, laisser aller leur imagination et produire.  

 Extraits sonores téléchargeables sur le PADDLET 

Extrait sonore 1 : introduction (1’26) 

C’est l’introduction du conte musical : perché sur le toit de la maison, Ondin attend, Ondin s’ennuie… 

que va-t-il lui arriver ? 

Motif mélodique répété par les cordes, motif qui sera repris plusieurs fois dans l’extrait par d’autres 

instruments (ostinato), caractère nostalgique. 

Superposition de mélodies jouées par différents instruments à vents (bois, cuivres)  

Crescendo (à 1’) et decrescendo à la fin, mélodie à la clarinette 
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Extrait sonore 2 : expédition (1’42) 

Cet extrait se situe à la fin de l’acte 3, l’expédition composée d’Ondin et de ses compères poissons 

plongent dans les profondeurs océaniques. 

Mélodie entonnée au hautbois, piccolo, basson… 

Marche entraînante et joyeuse, ponctuée par un silence, puis reprise avec des changements de 

tempo, ralenti et accélération à la fin. 

 

1) Ecoute questionnements, échanges 

Démarche possible : 

A la suite de l’écoute de l’extrait musical, relever les remarques spontanées des élèves et les noter 

sur un paper board ou au tableau. 

Marquer de deux couleurs : remarques subjectives et remarques liées aux éléments musicaux. 

Réécoute pour confirmer quelques-unes des hypothèses proposées. 

Exemples de remarques spontanées après cette écoute découverte : 

- liées à l’émotion : « c’est triste/c’est doux/c’est joyeux/ cela me fait peur…» 

- liées à l’imaginaire :  « on dirait une musique de cirque /je vois des lutins qui marchent /ça 

se passe dans la forêt… » 

- liées au repérage d’éléments musicaux : « au début c’est doux, puis c’est fort/ j’entends la 

flûte/il y a des instruments/ c’est rapide/ il y a un silence… » 

Faire le lien entre le ressenti et l’écoute analytique en posant des questions ?: « Pourquoi as-tu 

ressenti cela ? » « Qu’est-ce qui fait dans la musique, que tu ressens cela ? » 

Pour chacun des extraits, laisser les élèves dans un 1er temps imaginer un scénario, leur raconter 

seulement à la fin de la séance ce que le compositeur a voulu évoquer. 

 

2) Ecoute et pratique vocale 

Il s’agit de reprendre l’écoute de l’extrait 1 et l’extrait 2 et de demander aux élèves de repérer et 

fredonner les éléments mélodiques. 

- Extrait sonore 1 : l’ostinato joué aux cordes en début d’extrait 

- Extrait sonore 2 : la mélodie 

-  

3) Ecoute et mise en mouvement                                                                                                       

Il s’agit de solliciter l’imagination en proposant aux élèves de traduire la musique par des 

mouvements, des gestes.  

Ecouter l’extrait à nouveau en demandant de le vivre corporellement.  

Demander de déterminer le lien entre les mouvements et les paramètres musicaux. 

Dans l’extrait 1, le lien est le tempo lent, l’intensité, la répétition  

Dans l’extrait 2, le lien est la pulsation marquée, les changements de tempi. 

 

4) Ecoute comparative 

Comparer l’extrait sonore 1 : introduction (jusqu’à 0’20’’) avec l’extrait sonore : texte-musique 1 

(jusqu’à 0’20’’) Les élèves vont découvrir que c’est la même musique mais dans l’extrait « texte 

musique 1 » on entend la voix de la conteuse superposée. 
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 Des jeux d’écoute (loto, dictée de timbres, devinette) 

Faire écouter l’extrait sonore :  

Expédition avec la voix de la récitante (1’03)  extrait téléchargeable sur le PADDLET 

Dans cet extrait, la récitante nomme tous les poissons qui accompagnent Ondin dans son 

expédition.  

Faire écouter chaque motif mélodique séparément pour identifier le timbre de l’instrument, le 

nommer et l’associer avec l’image  tous les extraits sont téléchargeables sur le PADDLET 

1) Jeu de loto  

Associer l’image de l’instrument à l’image du poisson. 

2) Dictée de timbres « l’expédition » : retrouver l’ordre d’intervention des instruments. 

A l’écoute de l’extrait, mettre les photos des instruments dans l’ordre d’apparition. 

 

Réponses : 

Expédition 1 : hautbois-piccolo-clarinette-basson 

Expédition 2 : basson-piccolo-hautbois-clarinette 

Expédition 3 : hautbois-piccolo-clarinette-basson 

Expédition 4 : piccolo-basson-clarinette-hautbois 

Extraits sonores et images téléchargeables sur le PADDLET 

 

            

 

             

 

3) Devinette 

« Cela a été comme une immense colère ! » 

Consignes : « vous allez écouter plusieurs extraits et trouver celui qui correspond le mieux à cette 

phrase. »  

« Dans l’extrait que vous devez trouver, le compositeur a voulu illustrer une immense colère. » 

Faire écouter les 3 extraits et faire écrire la réponse par les élèves sur une fiche : n° : 1, 2, ou 3. 

Consigne : Dans cette musique qu’est-ce qui vous fait penser à la colère ? » « Quel instrument ? 

Quelle nuance ? »  Tous les extraits sont téléchargeables sur le PADDLET 
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 Ecouter et produire avec des objets de récupération  

PHASE 1 : EXPLORER  

- Constituer un « sac à sons », ou « une boîte à sons » c’est à dire une collection d’objets 

sonores divers, récupérés ou fabriqués. 

- Découvrir des gestes producteurs de sons pour produire de la matière sonore 

Il s’agit de constituer une collection de sons en expérimentant plusieurs verbes d’action sur un 

objet, un matériau, un instrument 

Pour amener les élèves à explorer les différentes possibilités sonores des objets, il est intéressant 

d’un trouver qui les incitent à varier les gestes effectués pour produire un son (secouer, souffler, 

tourner, pincer, gratter/racler, frapper avec, entrechoquer, froisser…) 

 
 

 
 

 

PHASE 2 : ENRICHIR 

Les productions des élèves font l’objet d’une première structuration pour améliorer le contrôle du 

son et la maîtrise du geste.  

Quelle action ?  Quel objet ?  Comment ? 

 Enrichir en variant les paramètres du son  

- L’intensité : fort/faible, crescendo/decrescendo… 

 

- La hauteur : grave/aigu 
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- La durée : vite/lent ; sons courts/sons longs… 

             lent                                rapide                            court                                 

   

- Le timbre : couleur du son 

 Apprendre à jouer ensemble en respectant les consignes du chef d’orchestre. 

Consigne : Un chef d’orchestre va indiquer à ces musiciens à l’aide d’un geste, des variations de 

vitesse (accelerando / rallentando) puis des variations d’intensité (crescendo / decrescendo). 

Exemples de gestes : bras de plus en plus écartés pour signifier des sons de plus en plus forts ; 

moulinets avec les bras pour indiquer la vitesse d’exécution. 

 

PHASE 3 : CONSTRUIRE   

Créer une musique en lien avec le conte musical Ondin  

« Les aventures des poissons clown, chat, chirurgien et du requin marteau dans l’océan. » 

1) Par petits groupes : inventer un motif rythmique pour chacun des poissons en utilisant un 

objet sonore et un mode de jeu  

Par exemple : 

Groupe1 : poissons clowns  boîtes métalliques 

Groupe 2 : poissons chirurgiensbaguettes chinoises 

Groupe 3 : poissons chats papiers  

Groupe 4 : requins marteaux bouteilles en plastique  

2) Par deux : imaginer un dialogue (question/réponse) 

3) Par petits groupes (4 poissons différents) : imaginer « une expédition dans l’océan », 

inventer un scénario et le mettre en musique.  

On pourra enrichir les productions en proposant aux élèves des procédés de composition simples : 

l’alternance, la superposition, la répétition, l’accumulation… 

4) Ecouter l’extrait sonore : paysage sonore océan  extrait téléchargeable sur le PADDLET  

Reproduire avec des objets sonores ce paysage sonore ou utiliser l’extrait sonore comme fond 

sonore de la production trame sonore (l’océan) et émergences (les poissons) 

5) Se produire devant les autres, enregistrer, coder pour garder une trace. 

 

 Faire du rythme 

Apprendre la formule magique : MAMI WATA enregistrements téléchargeables sur le PADDLET 

1) Dire la comptine en jouant en variant l’intensité (fort, doux en chuchotant…), le timbre de 

la voix. 

2) Frapper la pulsation, le rythme. 

3) S’accompagner d’un instrument à percussions. (avec les bouteilles en plastiques par 

exemple )  

 


