
Guide de l’activité : 

Activité d’écoute qui consiste à regarder et écouter la capsule vidéo dont le lien est 

noté plus bas. Ce support a été élaboré par la chaîne ARTE en collaboration avec 

des jeunes réalisateurs d’animations issus de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs qui 

mettent en image des œuvres musicales.  

Nous vous proposons une présentation succincte de l’œuvre et du compositeur, des 

clés d’écoute et une ouverture culturelle. 

 

Ouverture culturelle : 

- Frédéric Chopin, sa vie, son œuvre 

(https://fr.vikidia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin) 

- Ecoute d’autres extraits d’œuvres pour piano de Frédéric Chopin : Valses, 

Mazurka, Polonaises, Ballades, Nocturnes 

- Recherche documentaire sur le piano 

- Le piano-forte, Franz Liszt (autre compositeur pour piano d’origine tchèque) 

- Réalisation de sa propre vision graphique de l’œuvre en utilisant différents 

supports ou techniques (crayons de couleur, feutres, peinture, pâte à 

modeler, dessin, collage, photomontage…) 

 

EDUCATION MUSICALE 

Ecoute 
Support : Les petites perles d’ARTE 

Vidéo  

 

Les petites perles : Arpèges olympiques 

Musique de Frédéric Chopin Etude opus 10 n° 1 

« Plus vite, plus haut, plus fort », telle est la devise des Jeux Olympiques. Chopin en ignorait 

tout, mais ses Etudes sont pour l’interprète une compétition avec le piano. De la plongée, 

de la course, de la natation, du vélo… On n’imaginait pas que Chopin pouvait nous 

entraîner dans un univers sportif. Mais, comme elle, le film de Nevil Bernard nous emmène 

vers les cimes. 

Durée : 3 mn 

 

Le compositeur : Frédéric Chopin   

C’est un pianiste polonais né le 1er mars 1810 à Zelazowa Wola en Pologne et mort le 17 

octobre 1849 à Paris en France. 

 

L’œuvre : Etude opus 10 n°1 

Les études pour piano de Frédéric Chopin sont des œuvres d’une grande virtuosité et 

d’une belle musicalité. Dans l’opus 10 n°1, la main droite se déplace avec rapidité sur le 

clavier. 

 

Les clés d’écoute : 

+ écouter et voir la vidéo 

 écouter et parler de ses émotions : musique triste, joyeuse, entraînante ?  

https://fr.vikidia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
https://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/cp/Les%20Petites%20Perles%20Arp%C3%A8ges%20olympiques%20%28Chopin%20Etude%20op.10%20n%C2%B01%29.mp4?_=1

