
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 : 

- W.A Mozart, sa vie, son œuvre 

https://fr.vikidia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 

- Les voix : soprano, alto, ténor basse 

https://www.youtube.com/watch?v=Apopp66m1mY(Comment les chanteurs 

d’opéra sont-ils classés ? Emission C’est pas sorcier) 

- Ecoute d’extraits d’œuvres de W.A. Mozart comme par exemple Une petite 

musique de nuit, Douze variations pour piano sur « Ah vous dirai-je maman ». 

EDUCATION MUSICALE 

Ecoute 
Support : Les petites perles d’ARTE 

Vidéo 
 

Les petites perles : Parade 

Musique de W.A. Mozart La flûte enchantée 

« Véritable envolée lyrique, à la fois ironique, poétique et ludique, l’interprétation dessinée 

et animée d’Albane Cho nous offre tantôt des corps s’animant et scandant des Pa pa pa, 

tantôt des figures d’oiseaux - perroquets ou oies - s’adonnant à des parades amoureuses. 

Faites comme nous, laissez-vous emmener par l’imaginaire coloré de l’artiste. » 

Durée : 3 mn 

 

Le compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart  

C’est un compositeur allemand né en 1756 et mort en 1791. Virtuose au piano et au violon, 

il a composé 893 œuvres. 

L’œuvre : La flûte enchantée 

Die Zauberflöte, en allemand, est un opéra chanté en allemand, composé en 1791. Dans 

l’extrait des petites perles on entend un orchestre et 2 voix : une soprane (voix aigu de 

femme) et un baryton (voix grave d’homme). C’est l’air de Papageno (l’oiseleur) et 

Papagena (la fille de la reine de la nuit). Les images illustrent l’amour naissant des deux 

personnages. 

 

 

Clés d’écoute : 
 

écouter l’œuvre musicale sans l’image : imaginer des images, une histoire 

 voir la vidéo sans le son 

+ écouter et voir la vidéo : repérer la voix de femme, la voix de l’homme 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=Apopp66m1mY
https://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/cp/Les%20Petites%20Perles%20Parade%20%28Mozart%20La%20Flu%5Ete%20enchante%C2%B4e%29.mp4?_=4

