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Introduction
Ce guide s’adresse aux jeunes du préscolaire 
et du premier cycle du primaire ainsi qu’à leurs 
enseignants. Des activités sous forme de jeux 
`�ZVU[�WYVWVZtLZ�HÄU�KL�WYtWHYLY� SLZ�tSu]LZ�n�
recevoir Créatures ; un concert théâtralisé hors 
de l’ordinaire! Ces activités peuvent également 
permettre de prolonger le plaisir et d’animer le 
retour en classe de façon stimulante. 

Créatures est un spectacle musical sans parole. Il 
se présente comme une suite de petits tableaux 
ZVUVYLZ� [YuZ�]P]HU[Z�KVU[� SLZ�WLYZVUUHNLZ�� SLZ�
JYtH[\YLZ��WYV]VX\LU[�JOLa�SLZ�WL[P[Z��J\YPVZP[t��
éclats de rire et émotions.

:\Y� ZJuUL�� S»PU[LYWYu[L� WYPUJPWHSL� LZ[� HJJVT-
pagnée d’une complice jouant de ses claviers 
[LSZ� \U� RHStPKVZJVWL� ZVUVYL� VɈYHU[� MVYTLZ��
T\ZPX\LZ��Y`[OTLZ�L[�JV\SL\YZ�T\ZPJHSLZ��;V\[�
H\� SVUN�K\�ZWLJ[HJSL�� SL�]PVSVU��LU�Z`TIPVZL�H]LJ� SL�JVYWZ��L_WYPTL� S»t[H[�K»oTL� 
de chacune des créatures qui traverse quelques instants la grande histoire de  
Créatures. 

Marie-Hélène da Silva
Direction artistique du Moulin à Musique 
Et Joueuse d’idées 
Joël da Silva
4L[[L\Y�LU�ZJuUL 
Kévin Bergeron
Éclairagiste
Benoît Brodeur
Programmeur
Gina Antinozzi
Artiste visuelle aux chapeaux 

Hélène Samuel
Confection du costume

Christian Hamel
Réalisation des décors

Les interprètes sur scène 
Marie-Hélène da Silva au violon
 Solène Derbal aux claviers

Les concepteurs et artisans de Créatures
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ACTIVITÉ  #1

Activité animale pour les petites créatures que nous sommes 

(Z�[\� KtQn� VIZLY]t� \UL� MV\YTP&� ;\� HZ� ZHUZ� KV\[L� YLTHYX\t�X\»LSSL� ZLTISL�[V\QV\YZ� [YuZ� VJJ\WtL� L[� X\»LSSL� ZL� KtWSHJL� [YuZ�� [YuZ� ]P[L�� *VUUHPZ�[\� \UL�
personne qui se compare à la fourmi? Une personne qui a toujours quelque JOVZL�n�MHPYL�L[�X\P�JV\Y[�WHY[V\[&�;\�WL\_�UVTTLY�JL[[L�WLYZVUUL&

,[�THPU[LUHU[��ZP�[\�WLUZLZ�H\�JOH[��LZ[�JL�X\L�[\�[YV\]LZ�X\»PS�[L�YLZZLTISL�X\HUK�[\�[L�Su]LZ�SL�TH[PU�V\�X\HUK�[\�THYJOLZ�KPZJYu[LTLU[&

;\�WL\_�WV\YZ\P]YL�SLZ�VIZLY]H[PVUZ�H]LJ�WS\ZPL\YZ�H\[YLZ�HUPTH\_��3L�JVX��SL�TV\[VU��SL�YH[VU�SH]L\Y��SL�RHUNV\YV\��L[J��;\�WL\_�TvTL�PU]LU[LY�\UL�JYtH[\YL�
sortie directement de ton imagination. Une créature qui n’existe pas encore et 
que toi seul vas créer.

Qu’est-ce qu’une créature?  
 
*»LZ[�\U�v[YL�X\P�H�t[t�JYtt�n�WHY[PY�K\�UtHU[�V\�\UL�WLYZVUUL�KVU[�SH�WLYZVUUHSP[t�
a été façonnée par quelqu’un d’autre. C’est en quelque sorte un personnage. Cela 
WL\[�v[YL�\U�OVTTL��\UL�MLTTL��\U�LUMHU[��\U�HUPTHS�L[�WHYMVPZ�SLZ�KL\_¯��7YLUVUZ��
WHY�L_LTWSL��\UL�MV\YTP��VU�WL\[�YLTHYX\LY�X\»LSSL�[YH]HPSSL�KL�MHsVU�HJOHYUtL�L[�
X\»LSSL�ZL�KtWSHJL�[YuZ�]P[L��(PUZP��VU�WV\YYHP[�SH�JVTWHYLY�H]LJ�\UL�WLYZVUUL�X\L�
S»VU�JVUUHP[�L[�X\P�LZ[�[V\QV\YZ�LU�[YHPU�KL�Z»HɈHPYLY�n�X\LSX\L�JOVZL�H]LJ�ILH\JV\W�
K»tULYNPL¯�JVTTL�\UL�MV\YTP��
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ACTIVITÉ #2

Action! Explorer un processus de création 
ChoPZPZ�\U�WLYZVUUHNL�V\�\U�HUPTHS�X\L�[\�HPTLZ�IPLU�L[��H]LJ�KL\_�VIQL[Z�KPɈtYLU[Z�X\L�[\�WL\_�[YV\]LY�H\[V\Y�KL�[VP��QV\LZ�[VU�personnage ou animal en interaction avec ces objets. Comment se comporte ton personnage?   
� EZ[�JL�X\»PS�ZLU[��PS�NYH[[L��PS�THUNL��PS�WHZZL�WHY�KLZZ\Z�SLZ�VIQL[Z��QV\L�V\�KVY[�H]LJ�&�
� +L�X\LSSL�MHsVU�IV\NL�[�PS�&�;PTPKLTLU[��MVSSLTLU[��H]LJ�YHNL�V\�WL\[�v[YL�LU�YtWt[HU[��JVUZ[HTTLU[�KLZ�NLZ[LZ�t[YHUNLZ��L[J�  
Mine KL�YPLU�� [\�LZ�LU� [YHPU�KL�Kt]LSVWWLY�\U�WYVJLZZ\Z�KL�JYtH[PVU� ���;\�KL]YHZ�Kt]LSVWWLY�ta façon de travailler avec ton groupe en écoutant les idées des autres et en assouplissant WHYMVPZ�SLZ�[PLUULZ��*L�U»LZ[�WHZ�[V\QV\YZ�MHJPSL��THPZ�ZP�[V\[�SL�TVUKL�`�WHY[PJPWL��[\�KtJV\]YPYHZ�KLZ�PKtLZ�L[�KLZ�WLYZVUUHNLZ�L_[YHVYKPUHPYLZ��*OHX\L�QV\Y��LU�JSHZZL��[\�WV\YYHPZ�JVU[PU\LY�[LZ�L_WSVYH[PVUZ��YtWt[LY�[H�WL[P[L�ZJuUL�WV\Y�LUÄU�SH�WYtZLU[LY�KL]HU[�[LZ�JHTHYHKLZ�L[�KtJV\]YPY�ce qu’ils en pensent.

Le processus de création  
 
+uZ� SL� KtI\[� K\� WYVJLZZ\Z� KL� JYtH[PVU�� \UL� JOVZL� t[HP[� JSHPYL� WV\Y�
4HYPL�/tSuUL�L[�1VwS�KH�:PS]H�!�PSZ�HSSHPLU[�JYtLY�\U�JVUJLY[�KPɈtYLU[��UVU�
traditionnel dans lequel le ressenti deviendrait la piste par laquelle les 
WL[P[Z�JOLTPULYVU[�[V\[�H\�SVUN�K\�ZWLJ[HJSL��3L�WYVJLZZ\Z�KL�JYtH[PVU�
de Créatures�LZ[�KVUJ�IHZt�Z\Y�S»PUZ[PUJ[��S»VIZLY]H[PVU�L[�SL�ÅHPY�

*YtH[L\YZ�n�S»HɈ�[��JLZ�KL\_�HY[PZ[LZ�VU[�L_WSVYt�SL�JVYWZ�O\THPU�KHUZ�
ZH� YLSH[PVU� H]LJ� SL� ]PVSVU� �L_LTWSLZ� !� YLJOLYJOL� KL�TV\]LTLU[Z� KL�
IYHZ��MHsVUZ�MHU[HPZPZ[LZ�KL�QV\LY��L_WSVYH[PVU�KL�QL\_�K»HYJOL[�Z\Y�SLZ�
JVYKLZ��YLNHYKZ�WHYSHU[Z��YLNHYKZ�HPTHU[Z��
  
7V\Y�JOHX\L�L_WSVYH[PVU�T\ZPJHSL��\UL�JYtH[\YL�WYLUHP[�MVYTL�L[�Z»L_-
primait en mouvements et en musique. Pour plonger plus à fond dans 
JLZ�KtJV\]LY[LZ��SL�WHY[P�M\[�WYPZ�KL�TL[[YL�LU�t]PKLUJL�SLZ�WL[P[Z�NLZ[LZ�
furtifs presque invisibles et les sons inattendus qui s’invitaient pendant 
SLZ� L_WSVYH[PVUZ�� ;V\[LZ� JLZ� JOVZLZ� t[YHUNLZ�� NYHWWPSStLZ� sn� L[� Sn�
WLUKHU[� SL�WYVJLZZ\Z�KL�JYtH[PVU��VU[� MHsVUUt�UVZ�WL[P[LZ�JYtH[\YLZ�
fragiles et fortes à la fois.

*L�WYVJLZZ\Z�H�WLYTPZ�KL�JYtLY�\UL�TPZL�LU�ZJuUL�X\P�WHY�ZLZ�VIZLY-
]H[PVUZ�Kt]VPSL� \U� PTHNPUHPYL� YPJOL� L[� JHW[P]HU[�� 3L� QL\� MHU[HPZPZ[L� L[�
[V\JOHU[� KL� SH� JVTtKPLUUL� T\ZPJPLUUL�� SLZ� JOHWLH\_� VYPNPUH\_� L[�
\UPX\LZ��SLZ�tJSHPYHNLZ�LU]LSVWWHU[Z�L[�\U�t]LU[HPS�K»LɈL[Z�ZVUVYLZ�¯�
[V\Z�JLZ�tStTLU[Z�PU]P[LU[�H\�QL\�L[�n�SH�Yv]LYPL�
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ACTIVITÉ #3

Un chapeau, un millier d’idées! 

7SHJLa�]V\Z�LU�JLYJSL�L[�MHP[LZ�WHZZLY�\U�JOHWLH\�
�3VYZX\L�J»LZ[�n�[VU�[V\Y��WVZL�

SL�JOHWLH\�Z\Y�[H�[v[L�L[�MHPZ�SH�MHJL�SH�WS\Z�JVJHZ
ZL®�X\L�[»PUZWPYL�JL�JOHWLH\��

-HPZ�ZPTWSLTLU[�SH�WYLTPuYL�JOVZL�X\P�[L�]PLU[�n�S»LZWYP[��0S�Z\ɉ[�KL�Z»HT\ZLY�
ACTIVITÉ #4

Matériaux anciens, de nouveaux personnages. 
.YoJL�n�SH�YtJ\WtYH[PVU�KLZ�TH[PuYLZ�YLJ`JSHISLZ��WHWPLY��WSHZ[PX\L��HS\TPUP\T��WPuJLZ�KL�[PZZ\������ [\�JVUZ[Y\PZ�\U�JOHWLH\�VYPNPUHS�L[�\UPX\L��(]LJ�[LZ�JHTH-YHKLZ�KL�JSHZZL��KVUULa�]PL�n�]VZ�JYtH[PVUZ�LU�MHPZHU[�\UL�KY�SL�KL�WYVTLUHKL�!
� Dépose ton chapeau rigolo avec ceux de tes camarades au centre  de la classe.
� 9tJ\WuYLZ�\U�JOHWLH\�MHP[�WHY�X\LSX\»\U�K»H\[YL�L[�WVZL�SL�Z\Y�[H�[v[L�� (KVW[L�\UL�KtTHYJOL�PUZWPYtL�WHY�SL�JOHWLH\�X\L�[\�WVY[LZ�Z\Y�SH�[v[L�

Chapeaux pour la convention!
 
Dans Créatures��[V\Z�SLZ�WLYZVUUHNLZ�MVU[��S»HPY�KL�YPLU��[YVPZ�WL[P[Z�[V\YZ��
QV\LU[�SL\YZ�HPYZ�L[�W\PZ�Z»LU�]VU[��3H�JVU]LU[PVU�ZPTWSL�L[�JSHPYL�K\�WVY[�
d’un chapeau par certains personnages détermine quand commence 
L[�X\HUK�ZL� [LYTPUL� SH�UV\]LSSL�ZP[\H[PVU�� SL�UV\]LH\�WLYZVUUHNL�� SH�
UV\]LSSL� ZJuUL�� SH� UV\]LSSL� WPuJL�T\ZPJHSL� V\� SH� UV\]LSSL� HTIPHUJL�
ZVUVYL��3L�JOHWLH\�HJJVTWHNUL�HPUZP�SLZ�QL\ULZ�ZWLJ[H[L\YZ�[V\[�H\�
SVUN�KL�JL[[L�Z\P[L�KL�[HISLH\_�JVUJLY[®�X\P�H\YHP[�W\�v[YL�KtYV\[HU[L�
pour certains.

+L�WS\Z��JL[[L�WHYHKL�KL�JOHWLH\_�WLYTL[�H\_�LUMHU[Z�KL�TPL\_�ZHPZPY�
SLZ�TVTLU[Z�K»HWWHYP[PVUZ�KLZ�JYtH[\YLZ�� SL\Y�T\ZPX\L� YLZWLJ[P]L�L[�
SL\Y�MHsVU�K»v[YL�L[�KL�IV\NLY��,U�MHP[��JLZ�JOHWLH\_�MHU[HPZPZ[LZ�HJJLU-
[\LU[�]PZ\LSSLTLU[�SLZ�[YHP[Z�KL�JHYHJ[uYL�KLZ�JYtH[\YLZ�[V\[�LU�Z\NNt-
YHU[�\U�t[H[�K»LZWYP[�n�JLZ�WLYZVUUHNLZ�t[YHUNLZ��KY�SLZ��KV\[L\_�V\�
naïfs.

)YLM��KuZ�X\»PSZ�VU[�ZHPZP�SH�JVU]LU[PVU��SLZ�WL[P[Z�WHZZLU[�WS\Z�HPZtTLU[�
K»\U�[HISLH\�n�S»H\[YL�L[�LU�KL]PUL�SH�ÄUHSL�SVYZX\L�SL�JOHWLH\�LZ[�YL[PYt��
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ACTIVITÉ #5

L’activité de l’extraordinaire petit bout de bois  

7YLUKZ� \U� IV\[� KL� IVPZ� L[� ZLYZ�[VP� LU� JVTTL� K»\U� [tStWOVUL�� \UL� ÅL\Y�
VKVYHU[L�X\P�ZLU[�IVU�V\�WHZ�K\�[V\[��\U�WHYHWS\PL��\U�ItIt�UHPZZHU[��\U¯� 
À toi de trouver !

Le théâtre d’objet  
 
3L�[Oto[YL�K»VIQL[�JVUZPZ[L�n�WYv[LY�\UL�WLYZVUUHSP[t�n�\U�VIQL[�\U�WL\�JVTTL�Z»PS�
s’agissait d’une marionnette ou bien de transformer cet objet pour en faire autre 
JOVZL�X\L�ZH�MVUJ[PVU�WYLTPuYL��6U�WL\[�HSVYZ�QV\LY�L[�YHJVU[LY�KLZ�OPZ[VPYLZ�H]LJ�
WL\�KL�TV`LU�L[�KL�MHsVU�PTHNPUH[P]L��+HUZ�SL�JHZ�KL�*YtH[\YLZ��S»VIQL[�LU�X\LZ-
[PVU��J»LZ[�SL�]PVSVU�L[�ZVU�HYJOL[�

Un spectacle sans parole ?  
 
Créatures est un spectacle sans parole dans lequel le personnage principal  
s’exprime en utilisant son instrument de toutes sortes de façons pour nous trans-
WVY[LY�KHUZ�KPɈtYLU[LZ�HTIPHUJLZ��3L�WLYZVUUHNL�\[PSPZL�H\ZZP�\U�SHUNHNL�ZVUVYL�
L[�T\ZPJHS� MHP[� H]LJ� SLZ� ZVUZ� KL� ZH� ]VP_� L[� KL� ZH� IV\JOL�� ;HU[�[� [HX\PUL�� [HU[�[�
[LUKYL�V\� Z\YWYPZL�� SH� JVTtKPLUUL� Z»HT\ZL�H]LJ� ZH� ]VP_� !� LSSL� YP[�� LSSL� JO\JOV[L��
LSSL�VUVTH[VWPZL®��LSSL�IHIPSSL�L[�ZLZ�JVYKLZ�]VJHSLZ�]PIYLU[�WV\Y� MHPYL�]P]YL�H\_� 
spectateurs toute une gamme d’émotions.

3LZ�ZVUZ�L[�SLZ�TV\]LTLU[Z�MVU[�WHY[PL�K\�TVUKL�KL�S»LUMHUJL�L[�KuZ�ZVU�QL\UL�oNL��
l’enfant  invente un langage bien à lui. Il mime à sa façon les gestes qu’il voit et les 
PU[VUH[PVUZ�X\»PS�LU[LUK��0S�ZL�SLZ�HWWYVWYPL��SLZ�L_WSVYL�W\PZ�Z»L_WYPTL�n�ZVU�[V\Y�

,U�X\P[[HU[� SLZ�TV[Z�� UV\Z�H]VUZ� SHPZZt� SLZ� ZVUZ�UV\Z� YHJVU[LY�KLZ�OPZ[VPYLZ�� 3H�
place est toute à l’imaginaire et au ressenti de chacun. À travers des situations  
T\ZPJHSLZ��ZVUVYLZ�L[�]PZ\LSSLZ�]PIYHU[LZ�UV\Z�KtJV\]YVUZ�KLZ�TVTLU[Z�[V\JOHU[Z��
KLZ�TVTLU[Z�WHYSHU[Z®�
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Des activités sans parole, est-ce possible ?
ACTIVITÉ #6

Silence on tourne !   
,U�WL[P[LZ�tX\PWLZ��PU]LU[La�\UL�JV\Y[L�ZJuUL�ZHUZ�WHYVSL�H]LJ�\U�VIQL[�X\L�]V\Z�H]La�HWWYP]VPZt�H\WHYH]HU[��7\PZ��WYtZLU[La�]V[YL�ZJuUL�KL]HU[�SLZ�H\[YLZ�NYV\WLZ�L[�KLTHUKLa�SL\Y�JL�X\»PSZ�VU[�YLZZLU[P�V\�PTHNPUt�KL�]V[YL�WYLZ[H-tion. Chaque création est unique et se transforme dans l’imaginaire de chacun. C’est incroyable !

ACTIVITÉ #7

L’enfant sonore 

*VTTL�KHUZ�*YtH[\YLZ��PTHNPUL�X\L�[VU�JVYWZ�LZ[�\U�PUZ[Y\TLU[�KL�T\ZPX\L��*OVPZPZ�\UL�HY[P-

J\SH[PVU�KL�[VU�JVYWZ�n�SH�MVPZ��JV\��tWH\SLZ��JV\KLZ��WVPNUL[Z��KVPN
[Z��[HPSSL��NLUV\_��JOL]PSSLZ���

puis fais-la bouger lentement en produisant un son avec ta bouche. 

7HY�L_LTWSL�!

� ;V\YUL�SLZ�WVPNUL[Z�LU�MHPZHU[�KLZ�JSPX\L[PZ�!��Tiki-tiki-tik!®
� 7SPL�L[�KtWSPL�SLZ�JV\KLZ�LU�SLZ�MHPZHU[�JYHX\LY��!�Cric-crac!®
� 9HPKPZ�SLZ�NLUV\_��W\PZ�IHSHUJL�[VP�KL�JOHX\L�J�[t�LU�NYPUsHU[�JVT

TL�\UL�WVY[L¯

� Quel bruit peux-tu faire en bougeant les doigts ? Et en tournant les chevilles ?

*VTTL�\U�WHU[PU��\U�H\[VTH[L�V\�\U� YVIV[��KtWSHJL�[VP�LU�IV\NLHU[� [LZ�HY[PJ\SH[PVUZ�L[�LU�

faisant entendre les sons que tu y avais associés.

=HYPHU[L�!�H\�SPL\�KL�WYVK\PYL�SLZ�ZVUZ�[VP�TvTL�H]LJ�SH�IV\JOL��KLTHUKL�

n�\U�HTP�KL� MHPYL� SL�IY\P[HNL�KL� [LZ�TV\]LTLU[Z�H]LJ�KPɈtYLU[Z� PUZ[Y\-

TLU[Z��7HY�L_LTWSL�!

� 3»\U�Z»HJJYV\WP[��W\PZ�ZL�YLSu]L��[HUKPZ�X\L�S»H\[YL�QV\L�KL�SH�Å�[L� 

n�JV\SPZZL�!�Fouiiit!®
� 3»\U�MHP[�KLZ�WL[P[Z�WHZ�YHWPKLZ�Z\Y�SH�WVPU[L�KLZ�WPLKZ��[HUKPZ�X\L�

l’autre secoue un maracas
� Quels autres mouvements peux-tu imaginer ?  

Et avec quels instruments les accompagnera-tu?

Sois attentif pour bien te synchroniser!
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Des activités sans parole, est-ce possible ?

ACTIVITÉ #8

Drôle de langue  

,U�IHIPSSHNLZ�ZVUVYLZ�V\�SHUNHNL�PU]LU[t��[\�WL\_�YHJVU[LY�\UL�OPZ[VPYL�[YPZ[L��
ZH\[PSSHU[L�� ]PJ[VYPL\ZL�� tWV\]HU[HISL� V\� JVTWSu[LTLU[� MVSSL� JVTTL� KHUZ�
Créatures.

Amuse-toi et utilise aussi les sons de bouche comme des craquements  

(crrrrr��KLZ�prrrrouuu®�LU�NVUÅHU[�SLZ�QV\LZ�L[�LU�ZLYYHU[�SLZ�Su]YLZ��V\�IPLU�
KLZ�sssssiiiiiiisssssuuuuu®��;LZ�OPZ[VPYLZ�ZLYVU[�LUJVYL�WS\Z�HUPTtLZ�L[�[YuZ�
créatives.

ACTIVITÉ BONUS

Aux sujets de Créatures, vrai ou faux : 
Créatures est un spectacle de danse
3L�]PVSVU�ZL�QV\L�H]LJ�KLZ�J\PSSuYLZ
Il y avait plusieurs chapeaux dans Créatures
0S�`�H]HP[�\UL�ZL\SL�PU[LYWYu[L�Z\Y�SH�ZJuUL
3H�]PVSVUPZ[L�WHYSHP[�ILH\JV\W�[YVW
3L�]PVSVU�H�KL\_�JVYKLZ�HPN\wZ

vrai faux
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D’où vient le violon?  
 

3»HYJ�T\ZPJHS�LZ[�S»HUJv[YL�KL�[V\Z�SLZ�PUZ[Y\TLU[Z�n�JVYKLZ�KL�S»O\THUP[t�

0S�`�H�[YuZ�[YuZ�[YuZ�SVUN[LTWZ��LU�(MYPX\L��SLZ�OVTTLZ�HSSHPLU[�n�SH�JOHZZL��0S�
MHSSHP[�v[YL�WH[PLU[��PS�MHSSHP[�THYJOLY�SVUN[LTWZ�WV\Y�KtI\ZX\LY�S»HUPTHS�KVU[�
PSZ�H]HPLU[�ILZVPU�WV\Y�ZL�UV\YYPY�L[�ZL�]v[PY��+L�[LTWZ�LU�[LTWZ��SLZ�JOHZ-
ZL\YZ�Z»HYYv[HPLU[�WV\Y�ZL�YLWVZLY�L[�YLWYLUKYL�KLZ�MVYJLZ��(SVYZ��JLY[HPUZ�
K»LU[YL�L\_�KtWVZHPLU[�SL\YZ�HYJZ�Z\Y�\U�MY\P[�]PKt�WV\Y�HTWSPÄLY�SL�ZVU�L[�
ils jouaient. C’était bien malin comme découverte. Ce nouvel instrument se 
UVTTL��S»HYJ�T\ZPJHS��

7S\Z�[HYK��n�[YH]LYZ�SL�TVUKL��[V\[�WSLPU�K»PUZ[Y\TLU[Z�n�JVYKLZ�ZVU[�HWWHY\Z�KVU[�SL�
]PVSVU�X\P�LZ[�\U�PUZ[Y\TLU[�n�JVYKLZ�MYV[[tLZ��3L�]PVSVUPZ[L�MHP[�]PIYLY�SLZ�JVYKLZ�H]LJ�
ZVU�HYJOL[�X\P�LZ[�JVTWVZt�K»\UL�IHN\L[[L�KL�IVPZ�K\�)YtZPS�L[�K»\UL�TuJOL�KL�JYPUZ�
de cheval. Il peut aussi faire vibrer ses cordes en le pinçant avec l’index de la main qui 
[PLU[�S»HYJOL[��*»LZ[�JL�X\»VU�HWWLSSL�SL�QL\�WPaaPJH[V�

Activités complémentaires

Arc musical

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #1

Jeu d’association  
Voici quelques instruments à cordes  
pincées – pincées avec les doigts ou un plectre  
frottées – frottées avec l’archet 
frappées – frappées avec les doigts ou un petit maillet. 
 
;YHJL�\UL�SPNUL�LU[YL�SL�UVT�K»\U�PUZ[Y\TLU[�n�JVYKLZ�L[�SH�MHsVU�KVU[�VU�WL\[�LU�QV\LY�

En frappant 
(instrument à cordes 

frappées)

En pinçant 
(instrument à cordes 

pincées)

En pinçant 
(instrument à cordes 

pincées)

En frottant 
(instrument à cordes 

frottées)

En frappant 
(instrument à cordes 

frappées)

En frottant 
(instrument à cordes 

frottées)

Guitare Violon Santour Harpe Violoncelle Piano
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ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #2

Pour comprendre comment fonctionnent le violon et les autres instruments à cordes,  
tu peux fabriquer ton propre monocorde.

Fabrique un monocorde  

Placez l’élastique autour de la planchette de 
bois.

Glissez le petit morceau de bois entre 
l’élastique et la planchette, en position 
verticale.

Vous pouvez maintenant jouer de votre 
monocorde en pinçant la corde d’une main, et 
en tenant le morceau de bois de l’autre main.

Amusez-vous à déplacer le morceau de bois 
plus ou moins près de l’endroit où vous pincez 
avec les doigts. Écoutez bien le son. Que se 
passe-t-il ?

� 3VYZX\L�SH�WHY[PL�KL�S»tSHZ[PX\L�X\P�]PIYL�LZ[�
WS\Z�*6<9;,�L[�WS\Z�;,5+<,��SL�ZVU�LZ[�
AIGU.

� 3VYZX\L�SH�WHY[PL�KL�S»tSHZ[PX\L�X\P�]PIYL�LZ[�
WS\Z�365.<,�L[�WS\Z�3Ë*/,��SL�ZVU�LZ[�
GRAVE.

Ensuite, remplacez le morceau de bois par la 
boîte de conserve, en position verticale entre 
la planchette et l’élastique. Pincez l’élastique 
et écoutez le son. Que se passe-t-il ?

� 3H�IVz[L�KL�JVUZLY]L�HNP[�JVTTL�\UL�
JHPZZL�KL�YtZVUUHUJL�!�LSSL�HTWSPÄL�SLZ�ZVUZ�
WYVK\P[Z�WHY�S»tSHZ[PX\L��L[�J»LZ[�WV\YX\VP�
]V\Z�SLZ�LU[LUKLa�TPL\_�

 1

 2

 3

 4

 5
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3LZ�T\ZPJPLUZ� KL� [V\[LZ� SLZ� tWVX\LZ� VU[� [YHUZWVY[t� SL\YZ� PUZ[Y\TLU[Z� KHUZ� SL\YZ�
voyages. Partout il y avait place à la musique. Elle s’unissait parfois à la danse et aux 
JOHU[Z�L[�WLYTL[[HP[�KL�YHJVU[LY�KLZ�OPZ[VPYLZ��KLZ�L_WSVP[Z��KL�JVTT\UPX\LY�SLZ�QVPLZ�
L[� SLZ�ZV\ɈYHUJLZ��KL�WVUJ[\LY� SLZ� YP[LZ� PUP[PH[PX\LZ��KL�ZL�KVUULY�JV\YHNL�V\�[V\[�
simplement de relaxer agréablement.

La famille des cordes
3L�]PVSVU�LZ[�S»PUZ[Y\TLU[�SL�WS\Z�WL[P[�L[�SL�WS\Z�HPN\�KL�ZH�MHTPSSL��X\P�JVTWYLUK�H\ZZP�S»HS[V��
SL�]PVSVUJLSSL�L[�SH�JVU[YLIHZZL��;V\Z�VU[�X\H[YL�JVYKLZ�L[�ZL�QV\LU[�H]LJ�\U�HYJOL[��0SZ�ZL�
YLZZLTISLU[�ILH\JV\W��TPZ�n�WHY[�SH�NYHUKL\Y��SH�NYVZZL\Y�L[�SH�[LZZP[\YL��OH\[L\Y�KL�ZVU���

3L�]PVSVU�[LS�X\»VU�SL�JVUUHz[�H\QV\YK»O\P�H�t[t�PU]LU[t�LU�0[HSPL�PS�`�H�LU]PYVU�����HUZ�
3LZ�0[HSPLUZ�VU[�[V\[�KL�Z\P[L�HWWYtJPt�JL[�PUZ[Y\TLU[��JHY�PSZ�VU[�YLTHYX\t�X\L�SL�ZVU�K\�
]PVSVU�YLZZLTISHP[�n�SH�]VP_�O\THPUL��*VTTL�PSZ�HKVYHPLU[�SH�]VP_��PSZ�VU[�[V\QV\YZ�WYPZ�ZVPU�
du violon et l’on aidé à évoluer à travers le temps.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE #3

Du nom de la corde 
0THNPUVUZ�X\L�JOHX\L�JVYKL�K\�]PVSVU�H�ZVU�WYtUVT¯� 
+»HIVYK��KPYL�SLZ�UV[LZ�KL�SH�WS\Z�NYH]L�]LYZ�S»HPN\�!� 
:63��9i��3(��40
SOL comme Solange  dire Solange avec ta voix la plus grave
RÉ comme Réjean  dire Réjean avec ta voix grave
LA comme LaYH� � KPYL�3HYH�H]LJ�[H�]VP_�UVYTHSL
MI comme MiJOLS� � KPYL�4PJOLS�H]LJ�[H�]VP_�SH�WS\Z�HPN\w

±�[VP�KL�QV\LY��[YV\]L�K»H\[YLZ�WYtUVTZ�JVTTLUsHU[�WHY�:VS��9t��3H�L[�4P��
9HJVU[L�S»OPZ[VPYL�KL�JLZ�WLYZVUUHNLZ�LU�`�PU[tNYHU[�SLZ�TV[Z�Z\P]HU[Z�!�
]PVSVU��JOHWLH\_��T\ZPX\L��PUZLJ[L��HYJOL[��S\UL[[LZ�
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Le violon, sa facture et son fonctionnement
3L�]PVSVU�H�t[t�PU]LU[t�PS�`�H�LU]PYVU�����HUZ��LU�0[HSPL��7VZZtKHU[�X\H[YL�JVYKLZ��SL�
]PVSVU�MHP[�WHY[PL�KL�SH�MHTPSSL�KLZ�PUZ[Y\TLU[Z�n�JVYKLZ��WS\Z�WYtJPZtTLU[�n�JVYKLZ�
MYV[[tLZ��,U�LɈL[��WV\Y�VI[LUPY�\U�ZVU�TtSVKPL\_��SL�]PVSVUPZ[L�MHP[�]PIYLY�SLZ�JVYKLZ�
en les frottant avec son archet.
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Que fait-on au Moulin?

LE MOULIN À MUSIQUE remercie ses partenaires institutionnels :  

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le 
Conseil des arts de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications, 
Emploi Québec et Mécénat Placements Culture.

LE MOULIN À MUSIQUE est membre de la Maison Théâtre, du Conseil québécois 
de la musique, de Théâtres Unis Enfance Jeunesse, de la CDEC Rosemont-La 
Petite-Patrie, de la CDC de Rosemont, de Scène Ouverte et du Vivier.

Avec la participation de :
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
• Ministère de la Culture et des Communications 
• Emploi Québec

5350, rue Lafond, Suite R210
Montréal (Québec), Canada H1X 2X2

T 514.527.7726  • F 514.524.9813
info@moulinmusique.qc.ca
moulinmusique.qc.ca
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