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Louise Et Les Garçons 

                                                  Quintette de cuivres 

 

 

Il était une fois… 

Crochette au pays des Cuivres, est une animation autour d’un conte musical pour découvrir les 
instruments de la famille des cuivres : la trompette, le cor, le trombone et le tuba. 

 

Résumé : 
Crochette, petite fille au chapeau magique, va se déplacer à travers le temps à la découverte des 
instruments de la famille des Cuivres. 
De la naissance du son jusqu’à la fabrication actuelle de ces instruments, Crochette va découvrir 
toutes sortes de musiques, du classique au jazz. 
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Qui joue quoi ? 

Les musiciens du quintette à cuivres : 

Cédric MARTINEZ, tromboniste         Michel HERRMANN, tubiste 

             

Julie MAILLARD, corniste 

       

Florent SAUVAGEOT, trompettiste   Patrick MARZULLO, trompettiste 
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C’est quoi cet instrument ? 

 

La trompette 

La trompette est un instrument à vent de la famille des cuivres. 

Elle est constituée d'une embouchure, permettant au musicien de souffler et de produire un son, 

et d'un long tube. Le piston est une sorte de mécanisme qui permet de modifier les notes jouées. 

 

 

Le trombone 

Le trombone est un instrument à vent de la famille des cuivres. 

Cet instrument n’a pas de pistons mais est muni d’une coulisse qui permet de faire un glissando 

(glissement d'une note à l'autre). 
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Le cor (d’harmonie) 

Le cor est un instrument à vent de la famille des cuivres. 

Il est composé d'une embouchure sur laquelle le musicien pose ses lèvres en les faisant vibrer, et 

d'un très long tuyau (entre 3 et 5 mètres) qui se termine par un pavillon. 

 

Il existe différents cors :  

le cor de chasse, le cor anglais (de la famille des bois), le cor des Alpes. 

 

 

Le tuba 
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Le tuba est un instrument à vent de la famille des cuivres. 

C’est le plus gros instrument de la famille des cuivres. 

 

 

Quelles activités en classe ? 

Autour de la reconnaissance des instruments 

1. A partir des extraits sonores et des images (voir à la fin du dossier cartes à jouer) mis à 

disposition, reconnaître les 4 instruments de la famille des cuivres. 

 N°1 Trompette 

 N°2 Cor d’harmonie 

 N°3 Trombone 

 N°4 Tuba 

2. Loto sonore 1 : Ecouter chaque extrait et reconnaître l’instrument à vent. 

 N°5 Trompette et violon 

 N°6 Harpe et cor 

 N°7 Timbales et trombone 
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 N°8 Tuba et piano 

3. Loto sonore 2 : Ecouter chaque extrait et reconnaître les 4 instruments de la famille des cuivres. 

 N°9 Loto sonore Cuivres : Tuba – Cor – Trompette – Trombone   

 

Autour d’un paramètre du son : la hauteur (grave / aigu) 

1. Découvrir le son de la flûte à coulisse 

 N°10 La flûte à coulisse 

N°11 Fuzeau – Flûte à coulisse  

Avec la flûte à coulisse que l’on peut associer au trombone à coulisse, proposer aux enfants de 

repérer lorsque l’instrument joue dans les aigus ou dans les graves.  

2. Réagir corporellement au son de la flûte à coulisse. 

Par exemple lorsque le son descend dans les graves : les enfants s’abaissent. Lorsque le son 

monte dans les aigus : les enfants se grandissent, se mettent sur la pointe des pieds. 

3. Même situation : réagir corporellement en ne bougeant que le bras droit ou le gauche, puis les 

deux en même temps… 

4. Un meneur guide les joueurs de flûte à coulisse avec un geste du bras. 

 

Autour du chant 

1. Apprendre le chant Frère Jacques entendu lors de l’animation. 

 le chanter avec les paroles 

 le chanter bouche fermée sur un « m » 

 le chanter en faisant vibrer les lèvres (imiter le bruit de la voiture) 

2. Apprendre le chant L’instrumentarium, Aria 2011 Boîte à musiques 

 voir partition ci-dessous 

 changer le nom des instruments dans les paroles 

Exemples : Savez-vous comment résonne ce très grand et beau trombone ? Savez-vous 

comme elle est chouette cette magnifique trompette ? Savez-vous comment l’on joue de ce 

cor qui fait le fou ? Savez-vous comment l’on joue de ce tuba très filou ? 



 

Dossier pédagogique réalisé par Catherine Baguet et Olivier Walch CPEM 68 – Mars 2019 
 

 

 N°12 L’instrumentarium avec les paroles 

 N°13 L’instrumentarium version instrumentale 

 

Autour de la fabrication d’instruments 

Voir le livret ARIA 2003 Le son des choses, construire, jouer 

Fabrication d’aérophones (kazou, paillosson, tuyau d’éole, 

tuyosoir…) 
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Autour de l’écoute 

1. La marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste LULLY 

 Ecoute de la pièce 

 Se déplacer sur la musique 

 N°14 La marche pour la cérémonie des Turcs 

2. Le concert, Aria 2011 Boîte à musiques 

 1ère écoute : Ecouter le chant, dire ce que j’ai entendu 

 2ème écoute : donner une consigne d’attention « Ecoutez les paroles du chant et essayez 

d’entendre quel instrument de la famille des cuivres est nommé ? » 

 Associer les instruments étudiés à un animal qui rime. 

Trombone : lionne, anémone 

Trompette : chouette, belette 

Tuba : boa, chat 

Cor : castor, labrador 

 N°15 Le concert 

3. La fille aux cheveux de lin, Claude DEBUSSY 

Ecoute d’un ensemble de cuivres. 

 N°16 Debussy La fille aux cheveux de lin par le Quintette Magnifica 

4. Quintette de cuivre Impact 

Regarder la vidéo qui présente un quintette de cuivres. 

 N°17 Quintette de cuivres impact 
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Cartes à jouer 

              

 LE TROMBONE LE COR 
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LE TUBA LA TROMPETTE 


