
 1/4  

Progression d’une séquence 
    
    

  Séquence 

Niveau  1 X 

6 X  2  

5   3  

4   4  

3   5  

   6  

 
 

 
Titre  

Question transversale 
 

 
La musique et la narration niveau 6 ème 

 

 
 
 
 

Objectifs  
Compétences visées 

 

 
Savoir chanter à l'unisson (domaine de la voix et du geste)    
Savoir chanter un texte avec expressivité  
(domaine de la dynamique)  
Maîtriser les notions de Hauteur, Timbre, Durée, Intensité et 
Caractère. 
Percevoir le lien entre paramètres et narration  
(domaine du timbre et de l'espace)  
Savoir comparer des œuvres d'époques différentes  
ayant un « sujet narratif » commun.  
(domaine des styles)  
Identifier un thème (Timbre et espace) . 
Savoir faire le lien entre  musique, texte et image 
 

 
Œuvre de référence 

 

 

Paul Dukas  L’Apprenti Sorcier  
Texte de Goethe  Der Zauberlehrling  

 
 

Projet musical avec arrangement 
 

 
Thomas Fersen La chauve-Souris  Référence partition : 
« Fête de la Musique » livret 2001 
Album La Cigale des grands jours  (Editions Bucéphale) 
 

 
Œuvres  

complémentaires 
 

 
G. Ligeti Etude 10 pour piano Der Zauberlehrling  
 
  

 
 

Vocabulaire  
de référence 

 

 
Hauteur (grave aigu, médium), Timbre (timbres 
instrumentaux), Durée (rythme et tempo) 
Intensité (nuances) et Caractère 
thème, virtuosité  
 

 
• Eléments du Socle Commun 
• Le B2i 
• Histoire des Arts 
• Pluridisciplinarité  
 

 
Maîtrise de la langue française 
Histoire des arts : 
Une prédelle narrative : l'Annonciation de Fra Angelico  
Une des Compositions de Pierre Alechinski. 
Etablir des liens entre les disciplines artistiques 
 

    
    

Le thèmeLe thèmeLe thèmeLe thème        
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Progression d’une séquence 
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Progression d’une séquence 

    

Quelques indications pour l’élaboration et la mise en œuvre de la séquenceQuelques indications pour l’élaboration et la mise en œuvre de la séquenceQuelques indications pour l’élaboration et la mise en œuvre de la séquenceQuelques indications pour l’élaboration et la mise en œuvre de la séquence    
 
 

 
Il s'agit de la première séquence du niveau de 6ème , on insistera particulièrement sur les 
paramètres du son et la simplicité du projet musica l. 
 
Eléments remarquables de l’œuvre de référence : L’Apprenti Sorcier de Paul Dukas (1865-
1935). L’œuvre date de 1897 et traduit musicalement la ballade de Goethe Der Zauberlehrling.  
Elle comprend une introduction qui donne l’ambiance mystérieuse de la grotte (violons en sourdine) 
et 2 thèmes 
Le premier thème est celui du balai qui accomplit sa tâche. 
Le deuxième thème exprime la satisfaction de l’apprenti sorcier. 
Les deux thèmes se mêlent. On peut remarquer les gammes ascendantes et descendantes qui 
représentent l’inondation, les appels aux cuivres (l’effroi de l’apprenti), le premier thème en 
imitation et le retour de  l’introduction.  
 
 
Quelques précisions sur les œuvres complémentaires : 
Etude 10 de G. Ligeti (1926-2006). Œuvre pour piano. C’est une pièce virtuose qui joue sur les 
paramètres de la musique (Hauteur, Durée, Intensité…). C’est  une étude (qui a rapport avec 
l’apprentissage) dont la virtuosité peut s’apparenter à une certaine « sorcellerie » du jeu 
(ornements, gammes ascendantes et descendantes...). 
 
 

Quelques éléments dans l’organisation des séances d e la séquence : 
 

• Séance n°1  : Ecoute de l’œuvre de Dukas et commentaire des élèves (introduire les 
paramètres dans leur commentaire et la notion de  narration. 
Début de l’apprentissage de la chanson de Thomas  Fersen  

• Séance n°2 :  Suite de la chanson de Fersen et de l'étude de l'Apprenti Socier (vidéo de 
L’apprenti Sorcier  version Walt Disney extraite de Fantasia) : commentaire comparé des 
élèves entre les 3 versions (Goethe, Dukas et Disney) (voir fiche d’écoute) 

• Séance n°3 :  Chant puis dernière écoute avec la fiche  (montrer la prédelle de Fra Angelico 
avec rapide commentaire sur la narration) 

• Séance n°4 :  Vidéo de Ligeti et Composition de Alechinsky. Commentaire des élèves sur une 
autre façon d’envisager la narration. 

• Les élèves connaissent les paramètres, laisser une trace écrite des mots qui seront demandés 
lors de l’évaluation. Fin de la chanson. 

• Séance n°5 :  Evaluation comprenant : le vocabulaire de référence, les compétences visées et 
une question rédigée sur les différents moyens d’envisager la narration avec d'autres oeuvres 
afin de réinvestir les connaissances. 

 
    

Autres précisions (cf. projet musical, contraintes matérielles et/ou horaires …) 
Nécessité de posséder un vidéo projecteur et un ordinateur dans la salle afin de comparer les 

différentes versions vidéo. 

 
 

        
    

RepèresRepèresRepèresRepères géographique géographique géographique géographiquessss    
    
    

    

RepèresRepèresRepèresRepères chronologique chronologique chronologique chronologiquessss    
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L’Apprenti Sorcier de Paul DUKAS (1865-1935) 
Dans cette œuvre qui est un poème symphonique (1897), Dukas a traduit musicalement la ballade de 
Goethe, poète allemand (1749-1832) 
 

La Ballade de Goethe 
 
Enfin il s’est absenté, le vieux maître 
sorcier. 
 
Et maintenant, c’est à moi aussi de 
commander à ses esprits… j’ai retenu sa 
formule … je ferai des miracles… 
Que l’eau bouillonne … 
Et maintenant, approche, vieux balai ! … 
Dépêche-toi de m’aller puiser de l’eau… 
Bravo, il descend au rivage. 
 
 
 
 
 
 
 
Déjà une seconde fois ! comme chaque 
cuve s’enfle, comme chaque vase s’emplit 
jusqu’au bord ! 
Arrête ! Nous avons assez de tes services. 
Malheur ! … j’ai oublié le mot… 
Toujours de nouveaux seaux qu’il apporte ! 
Cent fleuves se précipitent sur moi … Il faut 
que je l’empoigne … un damné balai qui ne 
veut rien entendre !  
Prends garde que je ne te fende au 
tranchant de la hache… 
Un moment, Kobold, et tu seras par terre… 
La hache l’atteint. Il craque … j’espère … je 
respire 
Malheur ! Deux morceaux s’agitent 
maintenant et s’empressent comme des 
valets debout pour le service. A mon aide, 
puissances supérieures ! 
Comme ils courent ! L’eau gagne la salle … 
Seigneur et maître, entends ma voix ! 
Ah ! voici venir le maître … 
« Dans le coin, balai ! Que cela finisse, car 
le vieux maître ne vous anime que pour 
vous faire servir à ses desseins. » 
 
 
Goethe. Poésies. Traduction française de 
Henri Blaze. Editions Fasquelle) 
 

Le poème symphonique de Paul Dukas commentaire 
musical 
 
1) L’évocation du repaire mystérieux du vieux sorcier (notez les 
cordes en sourdine) 
 
2) Une idée germe dans l’esprit de l’apprenti : quelques touches 
sonores rapides. Puis le calme. 
 
3) Puis l’idée se précise : il va commander au balai, il 
commande. 
 
4) Le balai va prendre vie peu à peu. Coup de timbale ; le balai 
bouge (quelques notes), obéit : c’est le thème principal. 
 
 
 
 
 
5) Le balai accomplit mécaniquement son œuvre. Un second 
thème exprime sa satisfaction. Puis, le thème de l’eau : le niveau 
monte, on suit le remplissage des cuves. Les thèmes se mêlent : 
c’est une poussée irrésistible. 
 
6) C’est l’inondation : gammes descendantes et ascendantes à 
l’orchestre. 
7) Effroi de l’apprenti : il appelle (on entend des accords 
pressants et angoissés lancés par les cors et les trompettes). 
Mais l’eau gagne toujours. 
 
8) Trois accords violents : l’apprenti sorcier a brisé le balai 
 
 
9) Mais voici que les 2 tronçons du balai se relèvent et repartent 
l’un après l’autre. On entend le thème en imitation à 2 voix entre 
le basson et la clarinette basse 
Double travail sur le thème de l’eau et les appels désespérés 
aux cuivres. 
 
10) Retour du maître : brusque silence. Tout rentre dans l’ordre. 
On entend aux violons le thème calme du début, tandis que le 
basson et la clarinette étirent les notes du thème du balai 
redevenu docile. 
 
11) Conclusion brusque sur la première partie du thème du balai. 

  
 

Intro                   
 
 
 

Thème 1 
 
 
 

Thème 2 
  


