
 

 1’45  (Boléro de Ravel)  

1.  Pierre passe ses vacances chez ses grands-parents, à la campagne. 

Leur maison est très vieille. Elle a plus de 150 ans. 

Pierre monte, un jour, au grenier. 

Il découvre un coffre de vieux jouets. 

Il découvre une valise avec de vieux vêtements. 

Il se déguise. 

Quand il veut partir, il entend un tambour ! Il se retourne et aperçoit des 

soldats de bois qui sortent d’une boîte sur l’air d’une jolie mélodie. 

Activité 

Air du Boléro de Ravel : 1’45 
Jouer avec des cuillères et au xylophone les notes de sol et do 

 
La moitié de la classe danse. 

Les enfants qui représentent les soldats, sont couchés par terre, sur le dos. A 

chaque mesure, un enfant redresse le buste. Puis se met debout et marche ! 

 

2.     (o’41)  Les soldats sautent de leur boîte et commencent à marcher. 

Pierre s’enfuit vers le côté. 

Les soldats marchent en levant leurs jambes à l’horizontale. 

Activité :    La Boîte à joujoux     de C.Debussy      0’44 
                      Le Soldat anglais 
 

Tambourin et xylophone 

Notes :   sol  et la 

3.   ( 1 :39)     Pierre est 

content de découvrir tout ce qui est caché sous le       toit. Il remarque 

alors un éléphant qui marche lentement !     



  Pierre veut donner des cacahuètes à l’éléphant.      Il s’approche et 

découvre dans une boîte qui se renverse,  des masques. 

 

Activité :      La Boîte à joujoux de C. Debussy  1 :39                                      

Le pas de l’éléphant   

 

Avec au xylophone la note de DO 

            Triangle, tambour, tambourin 

 

4. ( 2’49)     Pierre est ensorcelé par ce spectacle ! Il découvre par terre des 

livres. Il commence à tourner les pages.  

Ce sont des livres de math. 

Le livre se met à claquer, se ferme, se rouvre et tous les chiffres s’envolent. 
Pierre a l’impression  que les chiffres viennent vers lui pour l’aider à résoudre 

ses problèmes. Pierre se réveille et doucement, ferme la porte du grenier. 

 

Activité :     2’49      Roméo et Juliette  de Prokofiev 

                                   Les masques. 

 

             Les élèves ont pris des livres et les ouvrent et referment. 

5. (1 :45)  Pierre 

retrouve sa conscience. Il a remarqué que beaucoup de temps a passé. 

Donc, il enlève la veste et le chapeau qu’il avait pris pour se déguiser et 

les range dans le coffre. Doucement il ferme la porte du grenier. 

 

 

Activité :  1 :45    Le Boléro de Ravel 

 

Les enfants reprennent les instruments du début….. 


