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Document pédagogique 

Concert éducatif Orchestre National du Capitole 

 

        

     

 

Peter Pan est un personnage créé par l'auteur écossais J. M. Barrie, apparu pour la première fois 

dans le roman The Little White Bird (Le Petit Oiseau Blanc ) en 1902, puis dans la pièce du même 

nom et enfin dans le roman Peter et Wendy, plus connu sous le titre Peter Pan. Le personnage et 

l'œuvre ont ensuite été adaptés à de nombreuses reprises au théâtre, au cinéma, ou encore en 

bande dessinée. 

 

Le mélodrame Peter Pan a été créé par l'Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence en mars 

2011. Il s'agissait d'une co-commande avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, dans le 

cadre du centenaire de la sortie du roman de James Matthew Barrie. Ce concert, destiné aux 

classes de cycles III, sera l'occasion pour les enfants de découvrir l'orchestre symphonique par la 

re-découverte d'un conte ancré dans la mémoire collective. 

 

Avec pour interprètes : 
CHRISTOPHE MANGOU / DIRECTION 

RÉGIS ROYER / COMÉDIEN 
 

 

 

Peter Pan  

Un conte musical d’Olivier Penard 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_de_fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/J._M._Barrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Little_White_Bird
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_et_Wendy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_et_Wendy
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   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 

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 »). 

Reconnaissances des timbres / Loto sonore 

Préparer les élèves 

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
file:///C:/Users/user/Desktop/vidéo%20peter%20pan/reconnaissance-des-timbres-sons-des-instruments-de-musique.mp4
file:///C:/Users/user/Desktop/vidéo%20peter%20pan/loto-sonore-reconnaissance-des-timbres-sons-des-instruments-de-musique.mp4
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 A l’écoute d’une œuvre particulière  

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

Quelques propositions ci-dessous 

 

1) 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 

Peter Pan est un petit garçon bien étrange. Il ne connaît pas son âge, et ignore ce qu'est un baiser. 

Un jour, il rend visite à Wendy dans le cœur de Londres. Wendy est intriguée par ce petit 

bonhomme qui lui rend visite la nuit, accompagné d'une lumière tintinnabulante nommée 

Clochette. D'où vient-il donc ? 

« Je me suis enfui le jour de ma naissance », répond Peter Pan. « Je ne veux pas devenir un adulte, 

alors depuis, je vis au pays des fées. Sais-tu d'où viennent les fées ? Lorsque le premier de tous les 

bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en milliers de morceaux, et chaque 

morceau devint une fée. » 

Wendy et ses deux frères, John et Michael, n'hésiteront pas bien longtemps à suivre Peter Pan et 

Clochette sur l'Île merveilleuse, au pays de l'Imaginaire...C'est là-bas que vivent les enfants perdus, 

la fée clochette et le redoutable Capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter ! 

 

Olivier Penard propose 10 parties dans son conte musical qui sont les suivantes et dont l’histoire 

est reprise dans le document de l’ONCT ( Cf document pédagogique service éducatif de l’ONCT p.4 

à 8 ) 

 

Les titres des différentes parties du conte proposés sont : 

1 Prélude 
2 Le voyage 
3 L’île 
4 Le Capitaine Crochet   
5 Wendy 
6 La lagune des sirènes  
7 Premier combat 
8 L’Attaque des pirates 
9 Le dernier combat 
10 Final 
 

 
Dans les propositions qui vont suivre la démarche d’écoute est mise en œuvre et elle est rappelée 

dans le mémento ci-dessous.  
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L’interaction constante entre phase d’écoute et de production est privilégiée. 

 

2) Travailler sur les motifs musicaux des personnages principaux 

Pour composer Peter Pan, Olivier Penard a choisi de caractériser les principaux personnages par 

des « petites musiques » (appelées motifs musicaux) reconnaissables dans les différents 

morceaux. 

Chaque personnage est donc reconnaissable par son motif. 

Motif de Peter Pan 

Description : quatre petites notes triomphales qui claquent comme un cocorico vainqueur pour un 

garçon qui n’a peur de rien et oublie tout.   

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute de l’extrait « Bonus Peter 

Pan » (à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan : ressources 

CPEM ») 

Ecouter : 

1ière écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « Bonus Peter Pan ». 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

 

          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.                                                                                                                                           

→ 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.  
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2ième écoute de l’extrait : Faire écouter une deuxième fois l’extrait « Bonus Peter Pan » mais 

seulement les premières secondes (de 0’00 à 0’05) 

- Écoute analytique : On demande aux élèves de se concentrer sur les premières notes 

entendues. 

Quel est l’instrument qui joue ces notes entendues ? : 

Des cuivres (trompette …) 

 

Quel est le caractère de ce que l’on vient d’entendre ?  

triomphant? oui 

triste? non 

paisible? non 

 

3ième écoute de l’extrait : Faire écouter une troisième fois l’extrait « Bonus Peter Pan ». 

- Écoute réitérée : Demander aux élèves, s’ils repèrent ce qui varie.  

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

Le paramètre concerné est l’intensité*.  

*C’est le volume du son, il est faible ou fort. 

 

Produire : Production instrumentale 

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 !). 

 

 

Motif de la fée clochette 

Description : une petite mélodie scintillante qui se déplace à la vitesse de la lumière d’un  

pupitre à l’autre de l’orchestre.   

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute de l’extrait « Bonus 

Clochette » (à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan : ressources 

CPEM ») 

Ecouter : 

1ière écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « Bonus Clochette ». 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

2ième écoute de l’extrait : Faire écouter à nouveau l’extrait « Bonus Clochette » mais seulement de 

0’00 à 0’10. 
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- Écoute analytique :  

 On demande aux élèves de se concentrer maintenant sur ce que l’on entend à l’ouverture 

de ce motif. Quels sont les instruments que l’on entend ?  

Des instruments qui produisent des sons qui ressemblent à des clochettes (le célesta). 

Des instruments qui produisent des sons qui fusent comme des flèches (les violons). 

 

3ième écoute de l’extrait : Faire écouter une troisième fois l’extrait « Bonus Clochette » de 0’00 à 

0’10. 

- Écoute réitérée 

Quels adjectifs utiliser pour définir le son de l’instrument qui produit le son des clochettes 

?  

cristallin ( les élèves diront peut être « comme du verre », « comme de cloches », 

« métallique »…) 

             Quand on cherche à définir un son (exemple : rond, métallique, mat, nasillard, pur,  

             plein...) on parle alors du  timbre* de l’instrument. 

             * On appelle timbre la couleur sonore donnée par un instrument de musique  

C’est le célesta qui donne cette couleur sonore.   

 
 

     On peut prolonger cette écoute par une séance où l’on visionne 

-  une vidéo qui présente le célesta             

https://www.youtube.com/watch?v=xOKZPyHBmbU&app=desktop 

- une vidéo qui présente une danseuse ( Nina Kaptsova ) sur « Casse noisettes » de Tchaikovsky 

Le célesta est très présent dans cet extrait et la danseuse représente bien ce son « féérique »  

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg 

 

Produire : Production graphique : Imaginer une représentation graphique d’un extrait 

- Faire écouter l’extrait sur les 10 premières secondes. 

Le célesta est un instrument de 

percussion qui joue plutôt aigu.  

Il ressemble au piano, mais les 

marteaux actionnés par  

les touches du clavier frappent des 

lames métalliques.  

Cela produit un son plus féérique.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOKZPyHBmbU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=xOKZPyHBmbU
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.vikidia.org/wiki/Piano
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- Demander aux élèves de tracer sur une feuille ce qui a été entendu : On offre ainsi aux 

élèves l’opportunité de faire état de leur perception du sonore par un chemin graphique. 

- Echanger sur les productions et réécoutes 

La confrontation des propositions et les retours à l’écoute permettent de partager les 

éléments sonores les plus significatifs (ici le son du Célesta fait une trame sonore et les 

cordes produisent des sons qui fusent comme des émergences sur cette trame).  

Puis on va préciser les propositions (Comment traduire la succession des éléments 

musicaux ? Comment indiquer les éléments sonores simultanés ? ...) 

- Lors de la même séance si l’écoute est attentive, ou lors d’une prochaine séance faire 

réécouter l’extrait et travailler en petits groupes afin d’améliorer la traduction graphique. 

 

 Exemple de codes graphiques réalisés à partir de l’écoute d’une autre œuvre  

Premiers essais : 

 
 

Productions élaborées collectivement à la suite des précédentes : 

→ Contraintes données : schématiser et légender le rôle des instruments à vent 

 
 

 

Motif du capitaine crochet 

Description : un thème grandiloquent avec des ricanements grinçants. 

Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute de l’extrait « Bonus 

Capitaine Crochet » (à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan : 

ressources CPEM ») 

 

a- Ecoute de la première partie de l’extrait : Portrait du Capitaine Crochet 

Ecouter : 

 1ière écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « Bonus Capitaine Crochet » de 0’00 à 1’18. 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

2ième écoute de l’extrait : Faire écouter à nouveau l’extrait « Bonus Capitaine Crochet » de 0’00 à 

0’06. 

- Écoute analytique : On demande aux élèves de se concentrer sur le début de l’extrait.  

Que font les instruments ? Les élèves peuvent fredonner avec des onomatopées ce qu’ils 

entendent. 
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On entend deux rythmes* différents. (*Le rythme, c’est l’agencement des durées) 

 Rythme A   Rythme B 

1- 123                    1- 123                   1-2-3-4-5-6 

Ta- Tatata       Ta- Tatata              Ta-ta-ta-ta-ta-ta 

 

Demander aux élèves de scander les deux rythmes différents avec des onomatopées ou de 

les taper dans les mains. 

3ième écoute de l’extrait : Faire écouter l’extrait « Bonus Capitaine Crochet » de 0’00 à 1’18. 

- Écoute réitérée : On demande aux élèves de repérer les deux rythmes différents dans 

l’extrait (Les rythmes peuvent être en entier ou fragmentés, à l’identique ou transformés) 

Préparer de chaque côté de l’ardoise la formule rythmique ( 1- 123) ou ( 1-2-3-4-5-6).  

Sur l’extrait, l’élève doit présenter le bon côté de l’ardoise correspondant à ce qu’il entend. 

 

Produire : Production rythmique corporelle : 

Sur l’extrait de 0’02 à 0’23, taper avec les mains d’abord le rythme A ( 1-123).  

On s’aperçoit que ce rythme fonctionne et peut se superposer avec le rythme B sans problème.  

Sur l’extrait de 0’02 à 0’23, taper avec les mains le rythme B (123456). Enchainer le rythme B 

revient à taper la pulsation*.  

*C’est le battement régulier qui sous-tend la musique. 

On peut faire deux groupes d’élèves. Le premier groupe tape le rythme A et le deuxième le rythme 

B. 

 

b- Ecoute de la deuxième partie de l’extrait : Ecoute comparative 

Ecouter : 

  1ière écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « Bonus Capitaine Crochet » de 1’19 à la fin. 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

 

2ième écoute de l’extrait : Faire écouter à nouveau l’extrait « Bonus Capitaine Crochet » de 1’19 à 

1’43. 

Écoute analytique : On demande aux élèves de se concentrer sur ce passage et de 

répondre à la question suivante : Quel rythme répétitif entendez-vous dans cet 

extrait ?  

Doum- dap (noire pointée croche) ou 1-2-3, c’est le rythme de la valse. 

Le dire avec des onomatopées ou le taper dans les mains. 

Ecoute comparative : 

Quel est le caractère * (*Dans la musique occidentale, le caractère désigne la façon 

d'interpréter une pièce musicale) de la musique ? 

Dans sa première partie, le motif est plutôt :   

-  joyeux et simple ?  non 

- lourd et grave ? oui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_occidentale
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- élégant et un peu sombre ?  non 

Dans sa deuxième partie, le motif est plutôt 

-  joyeux et simple ?  peut-être( la réponse peut varier) 

- lourd et grave ? non 

- élégant et un peu sombre ?  oui 

 

Production d’écrits :  

Demander aux élèves d’écouter l’extrait en fermant les yeux et en imaginant les 

personnages (première partie de l’extrait : le capitaine crochet et pour la deuxième 

partie de l’extrait : le commis). 

Donner des adjectifs pour définir les personnages.  

Ecrire le portrait du Capitaine Crochet et de Smee, son second. 

 

Motif de Wendy 

Description : un thème aux accents jazzy qui crée un contraste plein d’humour avec les motifs 

précédents.   

 Les pistes pédagogiques suivantes sont proposées à partir de l’écoute de l’extrait « Bonus 

Wendy » (à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan : ressources 

CPEM ») 

 

Ecouter : 

1ière écoute de l’extrait :  Faire écouter l’extrait « Bonus Wendy ». 

- Écoute découverte : Recueillir les remarques spontanées des élèves. 

2ième écoute de l’extrait : Faire écouter à nouveau l’extrait « Bonus Wendy ». 

- Écoute analytique : On demande aux élèves de se concentrer maintenant sur la fin de 

l’extrait  

Le motif de Wendy appartient à quel style* (* Le terme style musical désigne la manière, la 

personnalité d’une œuvre musicale inscrite dans un courant artistique et une époque) de 

musique ? : 

- rock ? non 

- jazz ? oui  

- fanfare ? non 

A la fin du motif, quel instrument entend-on qui s’identifie le plus à ce style de musique ?   

- une grosse caisse ? non 

- une basse ? non 

- une trompette bouchée ? oui 

On pourra montrer la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fExF-m8S1-I expliquant les sourdines 

des trompettes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fExF-m8S1-I


      

                                                       Document pédagogique concert éducatif cycle 3 2019 
 

 

10 CPEM 31 
 

3) Vers l’écoute d’autres œuvres 

L’écoute d’autres œuvres va permettre aux élèves de comprendre que la musique permet de 

traduire des émotions, des situations, des descriptions de personnages.  

Le compositeur va traduire musicalement son intention.  

  Ecouter et comparer : 

a. Faire écouter les premières minutes de « la danse des chevaliers » de PROKOVIEV. 

(à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan : ressources CPEM ») 

Demander aux élèves de verbaliser leurs ressentis à l’écoute de cette œuvre.  

              Leur poser les questions suivantes :  

Quel est le personnage défini par son motif qui est le plus proche du caractère dégagé par 

cet extrait ? Capitaine crochet  

Pourquoi ? le caractère de la musique est grave, il y a des accents, on entend bien le rythme 

( poum-ta/poum-ta), on a l’impression qu’une action « dramatique » va se passer, le 

chevalier fait peur comme le capitaine crochet…. 

Quelles ressemblances/ quelles différences ?  

Ressemblances : instruments à cordes, instruments à vent, on peut taper dans les mains le 

rythme 

Différences : la mélodie n’est pas la même, le tempo n’est pas le même … 

 

b. Visionner la vidéo (du début à 4’13) représentant une chorégraphie de Maurice Béjart de 

« L’oiseau de feu » de Stravinsky. 

https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0 

Demander aux élèves de verbaliser leurs ressentis au visionnage de la  

vidéo. 

 Leur poser les questions suivantes :  

On pourra repasser la vidéo de 3’15 à 3’50 . 

A quel extrait déjà entendu (parmi les motifs des personnages) vous fait penser cette 

vidéo ? la fée clochette 

Pourquoi ? ça tourne, c’est léger, instruments qui donnent un mouvement « tournant »…  

c. Faire écouter dans le passage de « l’île », l’extrait représentant la danse des indiens  

             Faire écouter l’extrait de « La danse des adolescentes » du Sacre du Printemps de  

             Stravinsky (à télécharger dans « extraits » à partir du padlet « Concert Peter Pan :  

             ressources CPEM ») 

Quelles ressemblances/ quelles différences ? 

Ressemblances : ostinato rythmique en plan sonore, émergence de sons discontinus, brefs 

Différences : ostinato interprété par des cordes chez Stravinsky 

         ostinato interprété par des percussions chez Penard   

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0
https://fr.padlet.com/manet_karine/peterpan
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Les programmes de 2015 en cycle 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendus de fin de cycle 3 

- Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de 

l’expression. 

- Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres différentes, les nommer et les présenter en 

lien avec d’autres savoirs construits par les enseignements (histoire, géographie, français, sciences 

etc.) . 

- Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des 

organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés. 

- Développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir de la diversité des goûts personnels et des 

esthétiques . 

 Les textes officiels 


