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Le vent dans les flûtes
Le vent qui souffle dans le drap de Pauline, c’est l’air qui court et se promène.
L’air que nous respirons, nous donne un rythme : inspire, expire, dedans, dehors…
La flûte à bec est un instrument à vent, puisqu’elle a besoin du vent ou du souffle humain
pour vibrer. Traditionnellement, elle est faite en bois mais les flûtes d’école sont souvent
en plastique.
Chaque flûte à bec a un sifflet et une fenêtre qui se trouve dans la partie supérieure de la
flûte qu’on appelle, la tête.
C’est le sifflet qui siffle. Si on a une flûte à bec sous la main, on peut détacher la tête du
corps de l’instrument et jouer avec le sifflet :
- Si on ferme la fenêtre du sifflet, il n’y a pas de son.
- Si on ouvre la fenêtre, il y a du son.
- Si on place un doigt dans l’ouverture de la fenêtre du sifflet, il y a une modulation
du son.
Pour s’amuser, on peut faire le bruit d’une sirène, d’un fantôme, d’un oiseau…
Si on ajoute le corps et le pied à la tête de la flûte, on peut boucher les trous avec ses
doigts.
Les trous servent à faire passer l’air dans la flûte. Comptons les trous.
Si on bouche les trous, on obtient de nouveaux sons.

Exercez-vous :
•
•

Si on ne bouche pas les trous avec ses doigts, on entendra un son aigu.
Si on met tous les doigts sur les trous, on entendra un son grave.

Le jeu de l’escalier :
On commence d’abord par boucher les trois trous du haut de la flûte avec la main
gauche. Le pouce servira à boucher le trou qui se trouve seul derrière. En enlevant les
doigts un à un, on s’imagine monter les marches d’un escalier.
On recommence en ajoutant les doigts de la main droite (au pied de la flûte) pour
s’imaginer un escalier de plus en plus haut.
Faire deviner aux enfants ayant les yeux fermés, si on monte ou si on descend l’escalier.
On peut aussi demander aux enfants de nous dire quel son est le plus aigu entre deux
sons.
Si on combine plusieurs notes, ça devient de la musique!
Si on maîtrise un peu la flûte, on peut jouer une chanson et faire chanter les enfants
accompagnés de la flûte.

Le Vent, ami de Pauline
Le Vent qui devient l’ami de Pauline a plein de flûtes : des grandes, des moyennes et des
petites. La plus grande est celle qui donne les sons les plus graves. La plus petite flûte
est celle qui a les sons les plus aigües.
Elles ont toutes des noms différents, de la plus petite à la plus grande. Et hop, cette fois,
on descend l’escalier et on le remonte.
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La musique du vent

La musique nous parle sans mots. Elle peut nous rendre joyeux ou triste. À chaque
moment dans le spectacle Garde-robe, la musique du vent nous dit ses sentiments.
À chaque saison, le Vent joue d’une manière différente sur ses flûtes. Au printemps, il
joue la musique d’un oiseau : le rossignol. L’été, c’est une musique chaude qui nous
rappelle le sable. L’automne, c’est une musique qui fait peur, comme l’Halloween. Et
l’hiver, sa musique devient glaciale.

L’histoire de Hamelin
En cette année 1284 serait venu dans la ville un dératiseur. Les gens de Hamelin lui
promirent une prime pour les débarrasser des rats qui infestaient la ville. L'homme prit sa
flûte et attira, par sa musique, les rats qui le suivirent jusqu'à la rivière Weser qui arrose
la ville, où ils se noyèrent. Bien que la ville fût ainsi libérée des rongeurs, les habitants
revinrent sur leur promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte.
Il quitta la ville, mais revint quelques semaines plus tard. Lorsque les habitants se
rendirent à la messe, il joua de nouveau de sa flûte, attirant cette fois les enfants de
Hamelin. Cent garçons et filles le suivirent hors de la ville jusqu'à une grotte dans la montagne qui se referma derrière eux. Les enfants disparurent à jamais. On raconte cependant qu’une tribu aux us et coutumes étranges serait apparue dans une lointaine contrée.
Ces gens bizarres seraient nés de pères et mères qui émergèrent d’une prison souterraine. À ce qu’on dit, ils viendraient de Hamelin. Comment? Pourquoi? On ne le sait
pas…
Par cette histoire, nous apprenons qu’une parole donnée doit être respectée. Quiconque
nous a délivrés de quelques rats ou de souris a droit à notre loyauté quand on a promis.

Écoutez le CD
Piste 1. Les paroles et la musique de La Chanson sans fin ont été écrites par Joël da Silva
qui est aussi l’auteur et le metteur en scène du spectacle Garde-robe. Plus on la chante
par cœur et plus on l’aime avec son cœur.
Piste 2. La mélodie Le Rossignol a été composée par Jacob Van Eyck, au XVIe siècle en
Hollande.
Piste 3. Michel Corrette, compositeur français né en 1709 (XVIIIe siècle) a composé La
Sorcière, Les Sauvages. Dans Garde-robe, tu remarqueras que cette mélodie saccadée et
festive représente bien l’automne qui tonne.
Piste 4. Upon La Mi Ré est une musique à l’allure contemporaine, mais elle a été écrite
il y a fort longtemps par Thomas Preston au XVIe siècle. On entend des notes basses qui
résonnent tout au long et une mélodie qui bouge en toute liberté.
Cela nous rappelle que les saisons sont libres de leurs mouvements et comme un cercle,
elles reviennent sans fin.

Le violon de Pauline
Quand c’est fini, ça recommence !
Au printemps, le Vent imite le rossignol avec sa flûte. Pauline sort son violon et joue avec
son ami le Vent. Les sons de la flûte et du violon s’harmonisent ensemble pour le plaisir
des oreilles. C’est ça la musique !

Le violon
Voici les différentes parties d’un violon.
Regardez bien le dessin et amusez vous à apprendre par cœur trois nouveaux mots.

Pouvez-vous colorier ce dessin ?
Voici quelques indications au sujet des couleurs du violon de Pauline:
- Le bâton, l’éclisse et la caisse de résonance sont bruns
- Les chevilles, la mentonnière, l’ouïe sont noires
- La touche et le cordier sont noirs ou gris foncé.
Pour le plaisir d’inventer, vous pouvez y mettre les couleurs de votre choix.

