À chacun sa place !
Dès 5 ans
Activité de groupe : à partir de 9 enfants
Ce jeu de rôle va permettre de découvrir la disposition des quatre grandes familles d’instruments de l’orchestre :
les cordes, les vents, les cuivres et les percussions.

Buts du jeu
•

Apprendre et expérimenter la place des quatre grandes familles d’instruments présentes dans un orchestre
ainsi que celle du chef.

•

S’organiser dans l’espace en groupe et suivre des consignes.

•

Au préalable, il s’agira d’avoir appris à tout le groupe d’enfants les gestes du chef d’orchestre qui devra
se faire comprendre sans parler (cf. les indications « Que fait le chef d’orchestre » ci-dessous).

Cette fiche a été créée grâce au soutien de l’Association des Amis de l’OCL
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Préparations préalables
et déroulement du jeu
Étape 1 :
Information : vous trouverez ci-dessous tout le matériel de jeu à imprimer.
Imprimer les « pastilles familles » équivalentes au nombre d’enfants concernés. Dans un orchestre, le groupe
de cordes est le plus important, puis par ordre décroissant, nous trouvons les vents, les cuivres et enfin les percussions. Pour la répartition des pastilles de couleur, on peut par exemple procéder ainsi pour un groupe de 20
enfants : 8 cordes, 6 bois, 4 cuivres, et 2 percussions).

Étape 2 :
Conseil : plastifier les pastilles pour plus de solidité ! Créer l’espace « orchestre au sol » en disposant les pastilles au
sol en suivant l’exemple ci-dessous :

Étape 3 :
Placer un enfant par pastille. Celui qui se trouve sur la pastille « Chef d’orchestre » sera le meneur.
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Déroulement
L’enfant désigné pour être chef se place sur sa pastille devant l’orchestre et donnera des consignes à tout l’orchestre ou à un seul groupe d’instruments.

Que fait le chef d’orchestre ?
Faire démarrer l’orchestre :

Faire stopper l’orchestre :

Changer l’intensité du son :
Jouer « piano » (doucement) : faire de petits gestes
Jouer « forte » (fort) : faire de grands gestes

Que font les groupes d’instruments ?
Il s’agit de définir une action musicale pour chaque groupe d’instruments. Elle peut être « bruitée » ou non.
Du simple mime d’un instrument à un bruitage spécifique, l’enseignant.e peut, en amont, préparer sa classe
comme il/elle le souhaite.
Exemples de quelques actions musicales bruitées : taper dans les mains ou sur les cuisses, se frotter les mains,
toquer ou gratter sur un support, etc...
Chaque groupe définit une action bruitée ou un mime d’instrument de musique.

Pour la suite…
Une fois que tout l’orchestre arrive à suivre les consignes du chef, il est possible d’aller plus loin en s’adressant à
chaque groupe pour le chef. Pour cela, le chef peut par exemple avoir devant lui les quatre cartes « Groupes d’instruments ». Il pourra ainsi montrer sa carte à un groupe puis lui donner une consigne.
Il est possible d’inventer d’autres gestes pour donner des consignes.

3

Matériel de jeu à imprimer
selon le nombre d’enfants
prévus dans la partie
Vous trouverez ci-dessous :
Pour le chef :
•

4 cartes « Groupes d’instruments »

Les « pastilles familles » :
•
•
•
•

1 pastille « Cordes »
1 pastille « Bois »
1 pastille « Percussions »
1 Pastille « Cuivres »

Cordes

Percussions

Bois

Cuivres
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Percussions
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Cuivres
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Chef
d’orchestre
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