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Document pédagogique 

Concert éducatif Orchestre National du Capitole 

Le Petit Prince  

 

Le Petit Prince est un conte poétique et philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943 

à New York, puis édité en 1946 en France par les éditions Gallimard. Le livre est illustré par 

des aquarelles faites par l'auteur. Traduit à ce jour en 300 langues et dialectes différents, Le Petit 

Prince est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde. Il s'adresse autant aux enfants qu'aux 

adultes. 

 

Le concert proposé « Le Petit Prince » est une adaptation musicale du roman d’Antoine de Saint-

Exupéry. Le compositeur, Thierry Huillet a transposé l’univers de ce roman dans une interprétation 

pour piano, violon et récitant. Cette version pourra servir de base de travail pour la préparation 

des élèves mais c’est une version orchestrale qui sera créée lors des concerts éducatifs à la Halle 

aux grains. 

 

Avec pour interprètes : 

Direction Christophe Mangou 
Piano Thierry Huillet 
Violon Clara Cernat 
Récitant Olivier Bellamy 
Musique pour orchestre d’après l’oeuvre de Saint-Exupéry © Editions Gallimard, 1946 

 

 

 

   A une nouvelle situation d’écoute : la musique vivante (le concert) 

Nourrissant le Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, les opportunités de 

rencontres avec des musiciens ou d’écoute en situation de concert sont à saisir : la découverte 

d’une œuvre dans le cadre du spectacle vivant constitue une expérience particulièrement 

Préparer les élèves 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Conte_philosophique&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://fr.vikidia.org/wiki/Livre
https://fr.vikidia.org/wiki/Aquarelle
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précieuse, bien souvent fondatrice pour le futur mélomane. (Document d’accompagnement des 

programmes 2015 en éducation musicale) 

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

Les différents espaces : espaces réservés au public/espaces réservés aux artistes 

(Cf document pédagogique service éducatif ONCT « Aller au concert ») 

Histoire de la « Halle aux grains » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_aux_Grains_de_Toulouse 

 

➢ L’élève auditeur/spectateur :  

Donner des clés aux élèves pour les aider à se concentrer et comprendre quelle attitude ils doivent 

adopter : 

-    expliquer le déroulement du concert  

-    énoncer les codes de conduites : 

Applaudir à l’arrivée des musiciens, du chef d’orchestre et du récitant. 

Faire silence pendant le concert, c'est-à-dire être capable de soutenir un moment d’écoute prolongée 

dans une ambiance silencieuse. 

Applaudir à la fin…  

-   pendant le concert : demander de porter attention au jeu des musiciens, à leur placement… 

 

 A la découverte d’un orchestre symphonique  

 

Pour vous accompagner : 

 

Pour permettre aux élèves de découvrir un orchestre symphonique, voici des liens utiles : 

 

Cf document pédagogique service éducatif de l’ONCT : 

« Qu’est-ce qu’un orchestre ?», « Les grandes familles instrumentales » « Le chef d’orchestre », 

« Découverte de l’orchestre symphonique » « Autour de différents timbres d’instruments » 

« Autour du musicien et du chef d’orchestre » …. 

 

Quelques liens : 

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

« Accordons nos violons ». 

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

violons ») 

Les instruments de l’orchestre : CPEM 68 

Capsule pédagogique les instruments de l’orchestre symphonique 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_aux_Grains_de_Toulouse
http://education.francetv.fr/matiere/musique/cinquieme/video/l-organisation-d-un-orchestre-symphonique
http://education.francetv.fr/matiere/musique/cinquieme/video/le-role-du-chef-d-orchestre
http://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/2015/09/instrument.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ecX3ejG1eP0
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 A l’écoute d’une œuvre particulière  

Comment présenter le conte musical aux élèves avant d’aller au concert ? 

 

➢ Raconter l’histoire indépendamment de la musique avec ou sans support du texte 

pour repérer la trame, les personnages, les lieux, les situations … 

 

Résumé de l’histoire 

L'histoire raconte les aventures du Petit Prince. Elles commencent sur son astéroïde, nommé 
astéroïde B612, où un jour pousse une rose. Le Petit Prince devient l'ami de cette rose fragile et 
belle. Il décide ensuite de visiter d'autres mondes, car il s'ennuyait sur sa petite planète. Dans son 
voyage, il rencontrera dans l'ordre chronologique d'autres astéroïdes habités par une personne : 
un roi, un vaniteux, un ivrogne, un businessman, un allumeur de réverbère, et un géographe. 

Enfin arrivé sur Terre, dans le désert, il rencontre un pilote d'avion, l'auteur, qui a eu un accident. 
Ils deviennent amis, et chaque jour, le pilote d'avion apprend du nouveau sur la vie du Petit Prince. 

À la fin de l'histoire, le Petit Prince, rentra chez lui, sur sa planète, pour retrouver sa rose qui 
l'attendait. 

Le pilote rentra également chez lui, heureux, d'avoir fait la connaissance du Petit Prince. 

Les titres des morceaux proposés dans la version piano et violon sont : 

 

1 Un serpent boa qui digérait un éléphant  
2 « S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! »  
3 L’astéroïde B612  
4 Les baobabs  
5 Les couchers de soleil  
6 La fleur  
7 Les planètes et leurs habitants  
8 Le serpent 
9 Le renard  
10 « Voilà… C’est tout… » 
 

➢ Travailler sur les paramètres de la musique 

Identifier les variations des paramètres musicaux 

Paramètres musicaux : 

- la hauteur (un son grave / aigu) 

- la durée (un son court / long, rapide/lent, continu/discontinu, rythme/pulsation) 

- le volume, l’intensité (un son faible / fort) 

- le timbre : tout ce qui fait qu’un son produit à la même hauteur, de même 

  durée, avec la même intensité, ne ressemble pas à un autre. 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde
https://fr.vikidia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.vikidia.org/wiki/Alcoolisme
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Hauteur:  

LE BAOBAB 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute d’extraits du « Baobab ». 

1ère écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « les baobabs travail hauteur ». 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

 

2ème écoute de l’extrait : Faire écouter l’extrait « les baobabs hauteur piano ». 

- Écoute analytique : On demande aux élèves d’écouter le piano et de repérer ce qui varie. 

La mélodie est jouée plus aiguë la première fois que la deuxième. 

3ème écoute de l’extrait : Faire écouter l’extrait « les baobabs hauteur violon ». 

- Écoute réitérée : Demander aux élèves, s’ils repèrent des similitudes ou des différences par 

rapport à l’extrait précédent.  

Le violon reprend la mélodie jouée par le piano, mais cette fois la mélodie est jouée plus 

grave une première fois et plus aiguë une seconde fois et plus aiguë encore une troisième 

fois (la mélodie est interrompue à chaque fois par le piano). 

On peut faire écouter à nouveau l’extrait « les baobabs travail hauteur » pour que les 

élèves repèrent bien à la suite le jeu du piano et du violon. 

Produire :  

On peut éventuellement demander aux élèves de fredonner la phrase mélodique (avec des 

syllabes « la la la la la »).  

Si on veut faire un travail de percussions corporelles, on faire reproduire le rythme de la phrase ( 

en trouvant différentes façons de reproduire le rythme sur le corps). 

 

PRELUDE 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute d’extraits du « Prélude ». 

1ere écoute de l’extrait: Faire écouter “Extrait Prélude”  

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

 

2ème écoute de l’extrait : Faire écouter à nouveau le même extrait. 

- Écoute analytique : Demander aux élèves de repérer le son du violon et d’écouter son jeu. 

Le jeu du violon : le son est tenu comme un bourdon.  

Remarquer qu’au fur à mesure, le violon monte en hauteur (il devient de plus en plus aigu) tout en 

accompagnant le piano avec des sons longs et tenus.  

Combien de fois le violon change de hauteur (et donc de note) dans cet extrait ? 3 fois 
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- 0’10  

(+ petites montées vers 0’12, ne pas en tenir compte) 

- 0’20 

- 0’30 

Produire  

Toute démarche d’écoute nécessite de mettre l’élève en situation d’expérimenter par la   pratique 

des différentes composantes musicales repérées.  

On pourra par exemple demander de dire “Bonjour” avec des dynamiques différentes (en 

essayant de varier la hauteur : plus grave, plus aigu).  

 

Durée:  

LE BAOBAB 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute d’extraits du « Baobab ». 

1ère écoute de l’extrait:  

- Écoute découverte :  Faire écouter l’extrait « les baobabs extrait taper pulsation tempo 

régulier ».  

Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

Ils vont peut-être remarquer la répétition d’une phrase mélodique parfois jouée au violon, 

parfois au piano. On pourra faire des écoutes répétées pour vérifier cette hypothèse si elle 

est proposée. 

 

2ème écoute de l’extrait: 

- Écoute analytique : Faire écouter à nouveau l’extrait. 

Demander aux élèves de marcher sur cet extrait (si on a la place de le faire en salle 

polyvalente par exemple !) ou de frapper dans les mains sur la musique. 

Autrement dit, on leur demande de repérer la pulsation qui fait partie du paramètre de la 

durée. 

 

Comment distinguer les notions de rythme et pulsation ? 

La Pulsation : élément rythmique qui divise le discours en parties égales et dont la 

caractéristique essentielle est la régularité 

Rythme : c’est ce que les gens appellent en général rythme... Il s’agit de quelque chose qui      
n’est pas régulier car constitué par les syllabes du texte de la chanson ou les notes de la 
mélodie. 
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Pour s’entraîner :   

La pulsation : faire taper la pulsation (en tapant dans les mains, en marchant, en utilisant 

les percussions corporelles) sur l’air d’Au clair de la lune.  

Varier les tempos.  

Produire: 

Faire taper la pulsation aux enfants (mesure à 4 temps) sur l’extrait « les baobabs extrait taper 

pulsation tempo régulier ».  

On peut compter 1 2 3 4. 

On peut aussi essayer de les faire marcher sur la pulsation. 

 

3ème écoute de l’extrait:  

- Écoute analytique : Faire écouter l’extrait « les baobabs accélération rythme ». 

Demander aux élèves ce qui varie dans l’extrait écouté. 

Que remarque-t-on ? La musique s’accélère. Le paramètre concerné est la durée. 

On dit que le tempo est plus rapide. 

 

Tempo : c’est l’allure plus ou moins rapide donnée à la pulsation. 

Produire: 

Faire écouter à nouveau l’extrait « les baobabs accélération rythme » 

L’enseignant peut taper la pulsation jusqu’à la fin du morceau en ayant le bon tempo. Les élèves 

peuvent essayer à leur tour. Suivre le violon pour bien repérer le tempo. 

 

 

LA VALSE DES GRANDES PERSONNES 

 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute d’extraits de « La valse des 

grandes personnes ». 

1ère écoute de l’extrait:  

- Écoute découverte : Faire écouter l’extrait “ La valse des grandes personnes tempo piano” 

Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

Analyse musicale de l’extrait :  

Valse à trois temps.  

Mélodie jouée au violon. Le rythme à trois temps est joué par le piano. 

 

2ème écoute de l’extrait: 

- Écoute analytique : Faire écouter à nouveau l’extrait. 

Faire repérer les deux parties jouées par les instruments.  

Faire reproduire le rythme à trois temps joué par le piano : 
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- Faire le parlé-rythmé (dire le rythme d’abord sans musique) : Poum tam tam , poum tam 

tam…. 

- Puis avec musique. 

 

Le jour du concert, repérer l’œuvre jouée (La valse des grandes personnes).  

Tenter de reconnaître la partie mélodique et le rythme à 3 temps. 

Quels instruments jouent ces parties ? 

 

Intensité :  

LA FLEUR 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute d’extraits de « La fleur ». 

1ère écoute de l’extrait :  

- Écoute découverte :  Faire écouter “La fleur”.  

Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

 

2ème écoute de l’extrait:   Faire écouter à nouveau “La fleur”. 

- Écoute analytique : 

Demander aux élèves ce qui varie. 

Que remarque-t-on ? Le volume de la musique devient plus faible (decrescendo).  

Le paramètre concerné est l’intensité.  

 

Produire : 

Donner des instruments aux élèves. Proposer un rythme à reproduire avec l’instrument (claves, 

tambourin, tambour, maracas, grelots, triangle…).  

Faire varier l’intensité. Les élèves vont devoir adapter le geste par rapport au son produit.  

Faire un crescendo (de plus en plus fort) et un decrescendo (de plus en plus faible). 

Attention à bien faire distinguer le paramètre intensité du paramètre vitesse (faire de plus en plus 

fort ne veut pas dire de plus en plus vite et inversement !). 

 

             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 (écoute analytique) qui vise l’affinement des capacités de perception et 

l’appropriation d’élément du langage musical.                                                                                                                                           
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→ 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.  

➢ Faire correspondre les œuvres musicales créées par le compositeur aux chapitres 

correspondants du livre 

Lire aux élèves les trois chapitres suivants du roman : 

chapitre X : Le Roi 

chapitre XII: Le Buveur  

chapitre XIV: L’allumeur de réverbère 

Faire écouter “l’allumeur de réverbère”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3Ci0edHJk 

Demander aux élèves ce qui varie. 

Que remarque-t-on ? On remarque une variation du tempo. Il y a une accélération. 

Demander aux élèves à quel chapitre correspond l’extrait écouté et pourquoi ? 

Quel est le texte qui parle d’une “accélération” ? L’allumeur de réverbères qui allume et éteint les 

réverbères toutes les minutes. 

➢ Travailler sur l’orchestration 

  Les élèves vont assister à la réalisation orchestrale d’une œuvre originellement écrite pour deux 

solistes : ici piano et violon.  

             Objectifs : Identifier une phrase musicale jouée au piano et repérer par quel instrument cette 

même phrase sera jouée dans la version orchestrale. 

La version orchestrale de Thierry Huillet n’étant pas enregistrée, nous vous proposons d’aborder 

ce thème en prenant appui sur une autre œuvre : La Pavane de la Belle au bois dormant  de 

Maurice Ravel . 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3Ci0edHJk
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Cette pièce est extraite de Ma Mère l’Oye qui évoque cinq contes de Charles Perrault. D’abord 

composée pour piano à 4 mains (1908-1910), cette suite a été orchestrée par Maurice Ravel en 

1911. 

 

A partir d’une écoute comparative 

 

1ère écoute de l’extrait :  

- Ecoute découverte :  Ecoute de la version piano : 

https://www.youtube.com/watch?v=DVr_4ZbYcJY 

             Recueil des remarques spontanées des élèves.  

 

2ème écoute de l’extrait :  

-  Ecoute analytique : Ecoutes partielles de la phrase musicale (de 0’ à 0’35). 

           Faire repérer la phrase musicale (le premier thème). 

   

Produire : Faire fredonner aux enfants le premier thème (de 0’ à 0’15). 

 

             Ecoute comparative :  

             Ecoute de la version pour orchestre (0’ à 0’39) : https://www.youtube.com/watch?v=qd4Thqq2Nlg 

Repérer le début de l’œuvre qui a été fredonné ( 0’ à 0’15 ). 

Faire repérer par quel instrument est joué le début de la phrase musicale (la flûte). 

→Comparer les deux versions : Une même mélodie est jouée par deux instruments différents  

(le piano dans une version et la flûte dans la version orchestrale), le compositeur joue avec le 

timbre des instruments. 

              Jouer sur le timbre, c’est provoquer des changements de « couleur » de la matière sonore.  

 

              Retour à l’écoute complète pour repérer la reprise du thème à 1’01(version orchestrée) et à 0’54  

             (version piano). 

 

 Pour télécharger toutes les ressources ( document, extraits, vidéos) : 

            https://fr.padlet.com/manet_karine/lepetitprince 

       

 

 

     Deux grands champs de compétences seront travaillés : la perception et la production. 

     Les programmes de 2015 en cycle 2 

Compétences travaillées Connaissances et 
compétences associées 

Exemples de situations, d’activités  
pour les élèves 

Ecouter, comparer   

 Les textes officiels 

https://www.youtube.com/watch?v=DVr_4ZbYcJY
https://www.youtube.com/watch?v=qd4Thqq2Nlg
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‐ Décrire et comparer des 
éléments sonores,  
‐ Comparer des musiques et 
identifier des ressemblances 
et des différences. 
 

Domaines du socle : 1.1, 1.4, 

3, 5 

‐ Lexique élémentaire pour 
décrire la musique : timbre, 
hauteur, formes simples, 
intensité, tempo 
‐ Quelques grandes œuvres 
du patrimoine. 
‐ Repères simples dans 
l’espace et le temps. 
 

- Identification, caractérisation, tri 
des éléments perçus lors d'écoutes 
comparées de brefs extraits 
musicaux. 
- Représentations graphiques de 

passages musicaux. 

Explorer et imaginer 
- Imaginer des 
représentations graphiques 
ou corporelles de la musique. 
- Inventer une organisation 
simple à partir de différents 
éléments sonores 

 
-  Éléments de vocabulaire 
liés aux paramètres du son 
(intensité, durée, hauteur, 
timbre). 
-  Postures du musicien : 
écouter, respecter l'autre, 
jouer ensemble. 
-  Diversité des matériaux 
sonores. 
 

 
- Jeu avec la voix pour exprimer 
des sentiments (la tristesse, la 
joie...) ou évoquer des 
personnages... 
- Utilisation d'objets sonores 
(petites percussions, lames 
sonores, etc.) pour enrichir les 
réalisations collectives. 

Échanger, partager 
- Exprimer ses émotions, ses 
sentiments et ses 
préférences. 
- Écouter et respecter l'avis 
des autres et l'expression de 
leur sensibilité. 

 
 -  Vocabulaire adapté à 
l'expression de son avis. 
-  Conditions d'un travail 
collectif : concentration, 
écoute, respect... 
-  Règles et contraintes du 
travail collectif. 
 

 
Expression et partage avec les 
autres de son ressenti, de ses 
émotions, de ses sentiments. 

 

Attendus de fin de cycle  

Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise                                                             

Imaginer des organisations simples ; créer des sons et maitriser leur succession.                                                       

Exprimer sa sensibilité et exercer son esprit critique tout en respectant les goûts et points de vue 

de chacun. 

Le Parcours d’éducation artistique et culturel de l’élève (PEAC) 

Participer à un concert éducatif enrichit le PEAC d’un élève. Il doit donc figurer dans le cahier 

personnel de l’élève et dans le PEAC général à l’école.  

Liens vers le site Arts et Culture 31 (Outils pour le PEAC) : 
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https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/outils-a-telecharger/ 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/referentiel-du-peac-un-outil-

en-lien-avec-les-nouveaux-programmes-et-le-socle-commun/ 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/outils-a-telecharger/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/referentiel-du-peac-un-outil-en-lien-avec-les-nouveaux-programmes-et-le-socle-commun/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/referentiel-du-peac-un-outil-en-lien-avec-les-nouveaux-programmes-et-le-socle-commun/

