
Livret des découvertes





Alto
Batterie

Clarinette
Clavecin

Contrebasse
Cor

Flûte traversière
Guitare classique

Harpe
Orgue

Percussions
Piano

Saxophone
Trompette

Violon
Violoncelle



L'alto
famille : cordes frottées
matériau : table en érable,
dos en épicéa, manche en
ébène, cordes filées en alliages
de différents métaux (argent,
acier, chrome...)
poids : environ 580g
taille : entre 38 et 45cm
tessiture : medium

L'alto et le violon signent la
naissance d'une nouvelle famille

instrumentale : les violons.

Leurs ancêtres sont la vièle à
archet, le rebec, le rebab, la viole...

L'alto est très utilisé dans la
musique populaire.

Le timbre de l'alto est proche de la
voix humaine.

Hector Berlioz est un compositeur
célèbre pour alto. 

Cet instrument donne une
coloration spécifique à l'orchestre

et est incontournable dans le
quatuor à cordes.



Colorie l'alto !

A toi de jouer !

Schubert
Sonate Arpeggione 

Telemann
Concerto pour alto et orchestre à

cordes en sol majeur

A la découverte de l'alto...



La batterie
famille :
percussions
style : musiques
actuelles

La batterie regroupe plusieurs
instruments à percussions : 

A : 2 cymbales
B : 1 Tom basse

C : 1 Tom médium 
D : 1 Tom alto 

E : 1 caisse claire 
F : 1 charleston

G : 1 grosse caisse 

Colorie la batterie !



Relie les points pour découvrir de quel instrument joue Tigrou puis colorie le dessin

L'instrument est .................................................................................

La ............................................ est un ensemble d'instruments de percussion disposé pour
être joué par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales.
La .................................................. est présente dans la plupart des orchestres de rock, jazz,
grand orchestre, hip-hop...

L'instrument mystère

A toi de jouer !

A la découverte de la batterie...The PoliceRépertoire variéPhil Collins



La clarinette
famille : vent / bois
matériau : corps en ébène,
clés en métal, anche en roseau
poids : 800 grammes
taille : 66 centimètres
tessiture : de très grave pour
la clarinette basse à très aigüe
pour la petite clarinette

La clarinette est à un
instrument à vent de la

famille des bois.

Il en existe différentes tailles. 
La plus petite est la clarinette

sopranino, la plus grosse est la
clarinette contrebasse.

On souffle dans le bec de la
clarinette et le son sort par le

pavillon.

Elle est utilisée dans tout type de musique : 
classique, jazz, traditionnelle...

L'un des clarinettistes les plus célèbres est 
Sidney Bechet.

Son ancêtre est le chalumeau.



A toi de jouer !

Colorie la clarinette !

Mozart
St Saëns

« Le coucou au fond des bois »
(extrait du Carnaval des animaux)

Artie Shaw (jazz)



Le clavecin
famille : cordes pincées,
claviers
matériau : châssis en bois,
corde en cuivre ou en fer, et
plectres en cuir ou en plumes
poids : 50kg
taille : 2m50 (longueur) 1m
(largeur)
tessiture : 4 octaves ou plus

Le clavecin fait partie
des instruments à

cordes. 

Il possède 1, 2 ou 3 claviers
ayant moins de notes que

le clavier du piano .

Souvent, les couleurs des
touches sont inversées
par rapport à celles du

piano. 

Le son est nettement différent
ressemblant plus à un son de cordes

pincées.

C'est un instrument qui est
né au Moyen-Age. 

Durant le 16ème et le 17ème siècle, le
clavecin a un grand succès.

Beaucoup de familles nobles en
possèdent un.

Scarlatti, Bach, Rameau et
Couperin ont composé pour

cet instrument. 



Colorie le
 clavecin !

A toi de jouer !

Rameau - les Sauvages
Variations de Tapray

Du jazz au clavecin
Catalina Vincent joue le
plus vieux clavecin du

monde encore en état de jeu

Scarlatti - Sonate K 141
par Jean Rondeau



La contrebasse
famille : cordes frottées
matériau : table en érable,
dos en épicéa, manche en
ébène, cordes en acier
poids : 7kg
taille : entre 1,60m et 2m
tessiture : grave

La contrebasse fait partie des
instruments à cordes. 

C'est le plus gros des violons !

Elle comporte 4 cordes comme les
autres violons.

Elle est essentiellement
fabriquée de bois.

Elle est aussi bien utilisée en
classique qu'en jazz.

On en joue en pizz' avec
les doigts ou lié avec un

archet.



A toi de jouer !

Colorie la contrebasse !

G. Bottesini
2ème Concerto pour contrebasse

Dvorak
Extrait de la symphonie N°9

Improvisation du
contrebassiste Joe Fick dans

le style rockabilly



Le cor
famille : vent / cuivres
matériau : laiton et
maillechort
poids : 1,5kg
taille : 4 mètres enroulés
sur eux-mêmes
tessiture : de grave à
aigüe

Le cor est un instrument à
vent qui fait partie des

cuivres.

Il peut avoir des pistons ou des palettes
sur lesquels le corniste appuie pour

changer de note. 

L'embouchure est
l'accessoire dans lequel on

souffle.

Le son sort par le pavillon.

Le cor est utilisé en orchestre
d'harmonie, fanfare, musique

de chambre et orchestre
symphonique.  

Dans l'Antiquité, le cor
était fabriqué en corne... 

D'où son nom !

Pour tenir son instrument, le
corniste enfonce son autre

main dans le pavillon. 



A toi de jouer !

Colorie le cor !

Folklorique : Quatuor de cors

Bach
Concerto Brandebourgeois n°1 (cor naturel)

 Schumann
Concerto pour 4 cors (extrait)

J. Williams
Star Wars – thème de Leia

A la découverte du cor...



La flûte traversière
famille : vent / bois 
matériau : maillechort,
argent, or
poids : 450 grammes
taille : 50 centimètres
tessiture : aigüe, très
aigüe pour le piccolo,
grave pour la flûte basse

La flûte traversière fait partie
de la famille des vent et plus
précisément de la famille des

bois.

Elle se joue en position
horizontale, contrairement à

la flûte à bec qui se tient
verticalement. 

Avec la voix et les
percussions, la flûte est

l'instrument le plus
ancien.

Inventée sous forme de sifflet, elle
donnait l'alerte en cas de danger et

servait à la chasse. 

Elle est utilisée comme instrument
soliste dans les concerti, en musique de

chambre et en orchestre. 
Elle est aussi utilisée dans le jazz. 

Jusqu'au 19ème siècle,
la flûte traversière était

fabriquée en bois.



A toi de jouer !

Colorie la flûte traversière !

Bach - Badinerie A la découverte de la flûte traversière...

Hubert Laws 
à partir de 5'33

Michel Gori - Just Blues
Piccolo



Pierre Boulez, Hector Villa-Lobos,
Benjamin Britten, Francis Poulenc, Joaquin
Rodrigo, Maurice Ohana, Roland Dyens et
bien d’autres sont de grands compositeurs

pour guitare.

La guitare classique
famille : cordes pincées
matériau : Table d’harmonie en
épicéa, dos et les éclisses en
palissandre, manche en cèdre de
Honduras, touche en ébène, cordes
en nylon ou matériaux composite
poids : 2 kg
taille : entre 110 et 150 centimètres
tessiture : de grave à médium

La guitare classique est un
instrument polyphonique.

Le son provient de la vibration des
cordes qui est amplifié par la caisse

de résonance.Son manche long et fin possède plusieurs
barrettes sur lesquelles le guitariste

positionne sa main gauche pour changer
de ton.

Le répertoire pour guitare classique est riche
et varié : musiques traditionnelles, classique,

pop, contemporaine...

Le luth, la mandoline, le ukulélé et
nombreux autres instruments sont

des cousins de la guitare.  



Dessine ce qu'il manque !

Quel est le nom de chaque corde ?

J. Sagreras 
Le colibri

P. de Lucia
Guajiras 

L. Brouwer

A toi de jouer !

A la découverte de la guitare...



La harpe
famille : cordes pincées
matériau : structure en érable
(noyer et/ou hêtre pour certaines),
table d'harmonie en épicéa, cordes
en nylon, boyau ou matériaux
composites
poids : 40 kg
taille : 1,80 mètres
tessiture : de très grave à très aigüe

La harpe est utilisée dans
l'orchestre symphonique ou en

musique de chambre.

Elle possède de 40 à 47
cordes pour la harpe de

concert. 

La harpe est l’un des plus
anciens instruments à cordes

qui trouve encore sa place dans
de nombreuses traditions

folkloriques dans le monde.

Il existe différentes harpes : la harpe
celtique symbole de l’Irlande, la

harpe africaine, la harpe
paraguayenne (instrument national

du pays), la harpe à pédales en
Europe. 

Les cordes sont de couleurs différentes : 
- la corde rouge est celle du Do

- Les cordes noires ou bleu foncé sont
celles du Fa

La harpe possède jusqu'à sept pédales. 



A toi de jouer !
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Colorie les harpes !

Gwenael Kerleo
Harpe Celtique 

Smetana
la Moldau  

Bach
Variations Goldberg 

Hasselmans
La Source 



La longueur du tuyau
détermine la hauteur

de la note.

L'orgue d'église peut être petit
ou énorme comme celui de la

cathédrale Notre-Dame de
Paris 

L'orgue
famille : vent, claviers
matériau : Toutes sortes de
matériaux, du bois au métal et au
plastique
poids : variable, environ 300kg
taille : variable, environ 2m
tessiture : De 6 à 10 octaves en
fonction de la longueur des tuyaux

L'orgue est un instrument à
vent.

de plusieurs 2 ou 3 claviers,
d'un pédalier pour jouer les notes graves
avec les pieds
et d'un certain nombre de tuyaux qui
sont alimentés en air par une soufflerie

Il est constitué 

Au départ manuelle, cette
soufflerie est vite devenue

électrique. 



Colorie l'orgue !

A toi de jouer !

J. S. Bach
Toccata et fugue BWV 565

Beethoven 
5ème symphonie

Grieg
In the hall of the mountain king



Les percussions
famille : percussions
matériau : peaux,
métaux, bois,
plastique
tessiture : de grave à
aigüe

Les percussions traditionnelles
recouvrent des instruments d’horizons

culturels et artistiques variés. 
On peut citer : 

• Les percussions d'Afrique
• Les percussions d'Amérique du Sud 

• Les percussions d'Asie  

Les percussions constituent une
famille d'instruments.

Elles sont présentes dans de
nombreux styles musicaux :

jazz, musiques actuelles,
latines...

Elles sont divisées en 3 sous-
catégories : 

les claviers, les instruments à
son déterminés et les

instruments à sons
indéterminés Les sons varient en fonction du

matériau sur lequel le son est produit  
de la taille de l’instrument, mais aussi
de la composition des baguettes avec

lesquelles l’instrument est frappé



A toi de jouer !

Voici différentes percussions. 
Les reconnais-tu ?

Vibraphone
Blues for Gilbert 

Timbales
Capricietto pour 4 timbales: 

Percussions mandingues
rythme Kuku

Batucada

Réponses : A-3, B-6, C-4, D-1, E-2, F-8, G-7, H-9, I-10, J-5



Dit "instrument-roi" à l’époque
romantique, le piano s’est

aujourd’hui démocratisé et est
aussi bien utilisé pour les

compositions de musiques
classiques, jazz ou populaires.

Le piano

L’ancêtre du piano, le piano forte,
a été inventé en 1709 par

Bartolomeo Cristofori.

famille : cordes frappées
matériau : bois, cordes en
acier au carbone, marteaux en
feutre
poids : entre 200 et 600 kg
taille : 2,50 mètres
tessiture : de très grave à très
aigüe

Le piano est un instrument
polyphonique à clavier, qui fait

partie de la famille des instruments
à cordes frappées.

Le piano moderne possède un
clavier composé de 52 touches
blanches et 36 touches noires.

Lorsque l’on presse une touche, on
actionne un marteau, couvert de

feutre, qui vient frapper une corde
correspondant à une note. 

L’ensemble des cordes, en fil
d’acier, est fixé sur un cadre

rigide (habituellement en métal)
placé au-dessus de la table

d’harmonie (planche en bois)

La pédale de droite permet de
prolonger les sons.



Chick Corea
Piano jazz session

A toi de jouer !

Colorie le piano !

Claude Debussy
Le petit berger

A la découverte du piano...



Le saxophone
famille : vent / bois
matériau : laiton, anche en
roseau. finitions : brut, verni,
argenté, cuivre rose...
poids : 2,50 kg
taille : 1 mètre
tessiture : de très grave pour
le baryton à très aigüe pour le
sopranino

Il a été inventé par le
belge Adolphe Sax.

Le saxophone est un des
instruments favori des

musiciens de jazz.

Aujourd'hui, il existe 4 types de
saxophones : baryton, ténor, alto,

soprano.

John Coltrane, Charlie Parker,
Sydney Bechet, Stan Getz sont

des saxophonistes célèbres.



A toi de jouer !

Colorie le saxophone !

Charlie Parker
The Bird

Milhaud
Scaramouche 

Fuminori Tanada 
Mysteriousmorning

Jazz
Sony Rollins  



La trompette
famille : vent / cuivres
matériau : laiton. finitions :
brut, verni, argenté, cuivre
rose...
poids : 1,5 kg
taille : 1,40 mètres enroulés,
45cm 
tessiture : aigüe

Les premières trompettes
étaient faites en os, en bois,
en bambou, en terre cuite,

en corne ou même en
coquillage

Dans l'Antiquité, en Grèce, la
trompette appelée Salpinx était

considérée comme une discipline
olympique.

Elle eût un rôle cérémoniel
et militaire important.

Lors de l'ajout des pistons à la
trompette, elle put jouer toutes

les notes de la gamme et fût plus
facile d'emploi.



A toi de jouer !

Colorie la trompette !

Jazz oriental
Ibrahim Maalouf 

Vivaldi
Concertos italiens 

Jazz
Chet Baker 

Pop
Maynard Ferguson 



Le violon
famille : cordes frottées
matériau : table en érable,
dos en épicéa, manche en
ébène, cordes en acier
poids : environ 460
grammes
taille : entre 33 et 58 cm
tessiture : aigüe

Le violon est un instrument à
cordes frottées.

Il est composé de 4 cordes qui sont
frottées avec un archet ou pincées

avec les doigts (pizz').

La personne qui fabrique les
violons s'appelle le luthier.

A. Vivaldi, A. Corelli, J.-S. Bach,
W.A Mozart sont des

compositeurs et violonistes
célèbres.

Le modèle le plus
prestigieux est dû au célèbre
luthier Antonio Stradivari.



A toi de jouer !

Relie les pointillés et colorie le violon !

Bach
Partita n°2, sarabande

Vivaldi
Quatre saisons 

Haydn
quatuor op 33 n°1 

Ravel
Tzigane 



Le violoncelle
famille : cordes frottées
matériau : table en érable,
dos en épicéa, manche en
ébène, cordes en acier
poids : 7 kg
taille : 75 à 122 centimètres
tessiture : de grave à aigüe

Le violoncelliste frotte ses
cordes avec un archet ou les
pince avec ses doigts (pizz').

Le violoncelle est un
instrument à cordes

frottées.

Il est plus gros que le
violon et l'alto mais moins
gros que la contrebasse. 

On en joue assis,
l'instrument est tenu

entre les jambes.

En anglais, on l'appelle le "cello"

Il possède 4 cordes.

C'est l'un des instruments
ayant la plus grande

tessiture, il peut jouer un
très grand nombre de notes

différentes.Le violoncelle est
l'instrument ressemblant le

plus à la voix humaine.

Il possède une pique
réglable pour qu'il soit à
la taille du violoncelliste



A toi de jouer !

Colorie le violoncelle
 !

David Popper
Danse des elfes 

Bach
Suite n°1

Josef Haydn
Concerto

Manuel de Falla 



J'adore ! Ça me plaît. Ça ne me plaît pas...

Le tableau des sentiments...

l'alto

la batterie

la clarinette

le clavecin

la contrebasse

le cor

la flûte traversière

la guitare



Le tableau des sentiments...

la harpe

l'orgue

le piano

les percussions

le saxophone

la trompette

le violon

le violoncelle

J'adore ! Ça me plaît. Ça ne me plaît pas...



Les familles d'instruments

Les instruments à cordes Les instruments à vent Les percussions

cordes frottées

alto
contrebasse
violon
violoncelle

cordes pincées

clavecin
guitare
harpe

cordes frappées

piano

les bois

les flûtes
les clarinettes
les saxophones

les cuivres

trompette
cor

les peaux

les timbales
grosse caisse
caisse claire
les bongos

les métaux

les cymbales
triangle
gong
les cloches

les bois

wood-block
les claves
guiro
temple-block

les claviers
et lames sonores

glockenspiel
xylophone
métallophone
vibraphone

Emission "C'est pas sorcier !"
Accordons nos violons...

Dans ce livret n'apparaissent que
les instruments présents au

Conservatoire de Corse. 
A toi d'en découvrir d'autres !



A toi de jouer !

Application musicale
Pierre et le Loup

Petits contes musicaux...



Variations sur 
« Carnaval de Venise » : 

J. N. Hummel
Concerto

Paganini
Caprice n°24

Jacques Offenbach
Harmonies du soir 

A la découverte des percussions...

Ensemble de percussions
"ritual music"

Caisse claire
Asventuras for snare drum

A la découverte des
percussions africaines...

 Ravy magnifique
rythmes indiens

Méli-mélo musical...

Petit reportage sur le
contrebassiste cubain  

Cachao Lopez 



Un Ottavino : tout petit clavecin qui
sonne une octave au dessus

A la découverte du
clavecin...

L'inclassable
orchestre de
Contrebasse

Fernando Sor
Variations sur un thème de Mozart

N. Yepes
Recuerdos de la Alhambra 

 J-S Bach 
Prélude BWV 999 

Mozart
Ah vous dirais-je maman 

Debussy
Rhapsodie 

Villa Lobos
Fantaisie

Méli-mélo musical...

Film où apparaît le
légendaire

contrebassiste de jazz
Slam Stewart

https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0
https://m.youtube.com/watch?v=25EAFAedsE0


Dis, comment ça s'appelle ?...

Un joueur d’alto se dit un ou une altiste 
Un joueur de violon, un ou une violoniste 
Un joueur de flûte, un ou une flûtiste 
Un joueur de clarinette, un ou une clarinettiste 
Un joueur de trompette, un ou une trompettiste 
Un joueur de cor, un ou une corniste 
Un joueur de contrebasse, un ou une contrebassiste  
Un joueur de harpe, un ou une harpiste 
Un joueur de saxophone, un ou une saxophoniste 



M E S  N O T E S




