
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 : 

- Franz Schubert, sa vie, son œuvre (https://fr.wikimini.org/wiki/Franz_Schubert) 

- Les 3 instruments présents dans ce Trio avec piano n°2 de Franz Schubert : 

violon, violoncelle et piano 

- Famille d’instruments : les cordes frottées et frappées 

- Ecoute d’autres extraits d’œuvres de Franz Schubert : La Truite, Lied 

- 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 : Schubert a bonne mine 

Musique de Franz Schubert trio avec piano n°2 

« Franz Schubert est surnommé le Wanderer, celui qui erre et se perd dans ses rêves. Que 

cherche-t-il ? Un absolu, sans nul doute. Pour y arriver, il faut creuser et recreuser, s’échiner, 

inventer. Les magnifiques inventions visuelles de Pierre-Julien Fieux dévoilent la clé de 

l’énigme ». 

Durée : 4 mn 

 

Le compositeur : Franz Schubert   

C’est un compositeur autrichien, né le 31 janvier 1797 à Lichtenthal et mort le 19 novembre 

1828 à Vienne.  

 

L’œuvre : Trio avec piano n°2 

C’est une œuvre écrite pour violon, violoncelle et piano. Il s'agit d'un mouvement lent dont 

le thème principal est facilement identifiable 

 

 

Les clés d’écoute : 

+ écouter et voir la vidéo 

 reconnaître les instruments : violon, violoncelle, piano 

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

https://fr.wikimini.org/wiki/Franz_Schubert
https://www.musique-culture68.fr/wp-content/uploads/cp/Les%20Petites%20Perles%20Schubert%20a%20bonne%20mine%20%28Schubert%20Trio%20avec%20piano%20n%C2%B02%29.mp4?_=2

