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Objets sonores et instruments de
musique en céramique

Carnet d’exploration
8 -14 ans

1. DES SONS …

10. DESSINE TON OEUVRE

A) Replace les explications ci-dessous au bon endroit sur le schéma.

n° ………...

n° ………...

n° ………...

n° ………...

Inspire-toi de ton objet préféré de l’exposition et dessine un objet sonore ou
un instrument.

n° ………...

1. La vibration frappe sur le tympan comme
sur la peau d’un tambour.
2. Hugo l’escargot parle!
3. La vibration produite par le son est captée
par le pavillon. Elle entre dans le conduit
auditif.
4. Les cils à l’intérieur du limaçon transmettent le son au cerveau sous la forme
d’un signal électrique pour qu’il le décode.
5. Les petits os derrière le tympan se
mettent à bouger contre le limaçon.
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9. C’EST TOI LE CHEF D’ORCHESTRE !
Dans le tableau ci-dessous, complète les cases pour avoir l’orchestre
d’instruments le plus complet.

Photos ou
dessins

Quels sont
leurs noms ?

Quels membres
de la famille
Phone ?

Produit-il des
notes ou du
son?

B) Pour comprendre les objets de l’exposition, complète le schéma sur le son
à l’aide des définitions et des mots en caractère gras ci-dessous.
OBJET SONORE – NOTES – OUÏE – INSTRUMENT - ONDES - SIGNAL

a) _ _ _ _ _
SON

1

b) _ _ _ _

c) _ _ _ _ _

d) _ _ _ _ _ _

______

2

DJEMBE
e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) _ _ _ _ _

3

Son

CORDOPHONE

Sensation auditive due à la transmission d’ondes.
Ouïe
Sens qui nous permet de percevoir les sons.
4

Objet sonore

SON

Il sert à faire du bruit – à créer un signal – à créer un rythme.
Instrument de musique
Il sert à produire des notes – créer une mélodie.

18

3

2. ET DE LA CERAMIQUE...

8. COMME UN ACCENT DU PAYS !

Cherche l’intrus. Entoure les objets en céramique qui produisent du son ou
des notes.

Relie l’instrument à son origine.

2
1
1

2

3

4

3

5

6

7

8

a

c

b

10
9

4

KPEZIN

XUN

FLAUTA
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Pour t’aider, observe
les objets des vitrines!

3. UNE HISTOIRE DE FAMILLE...

A) Retrouve la maison de chaque membre
de la famille Phone : « Idio », « Membrano »,
« Aéro ».

B) Parmi les œuvres sonores en céramique d’artisans et d’artistes ci-dessous,
retrouve les instruments en dessinant le symbole correspondant à l’image
dans chaque case. Quel est leur point commun? ……………………………………………..
Ocarina

Flute

Sifflet

2

1

Cor

3

b) Les Membranophones

a) Les Idiophones
N° objets :

N° objets :

……………………………

……………………………

d) Les Aérophones

c) Les Cordophones

N° objets :

N° objets :
4

« Cordo » et

……………………………

……………………………
5

1

C ) Qui suis-je ? Pour observer les différences entre ces objets, redessine le
symbole à côté des phrases suivantes :
1.
2.
3.
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4.

« Je suis doté d’un ou plusieurs long(s) tube(s) ouvert(s) » ……………………...
« Je suis une flute, de forme ovale, ma tête ressemble à une oie, c’est de
cela que je tiens mon nom qui signifie « petite oie » ………………………………...
« Je suis un long tube enroulé sur moi-même avec une extrémité
évasée. » …………………………………………………………………………………………………..
« Je suis un tube court avec un bord biseauté, je produis des sons aigus. »
…………………………………………………………………………………………………………………..

2

4

3

6

7

5

8

5

3. … LES PHONES.
UDU

B) Dans la famille Phone, qui fait quoi?
- MISSION 1 : Retrouve les catégories d’instruments (= les membres de la famille Phone) qui ont une manière bien à elles de produire des sons et des
notes, tu peux aussi compléter la liste.
- MISSION 2 : Observe les photos et dessine ce qui manque à ces objets pour
produire du son ou des notes.
VIOLON

Tendre les
cordes

V

FUTUR

Faire vibrer
les cordes
SIFFLET

1) …………………………………….

Laisser passer
l’air

V

PRESENT

OCARINA

Trouver quelqu’un pour
souffler

JALATARANGAM
PASSE

2) …………………………………….

6
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7. HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN !
A) Relie les points entre eux. Attention ! Il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse!
L’important est de s’interroger sur le sens de ces mots, sur le travail des artistes
et sur ta vision avant et après l’exposition.
DEFINITIONS

ART CONTEMPORAIN

CUICA

Résonner

Art qui englobe toutes les œuvres réalisées à
partir de 1945 jusqu’à nos jours.

V

ARTISANAL

Faire vibrer les
membranes

Se dit d’un produit réalisé à la main grâce à
un savoir-faire particulier.

3) …………………………………….

CERAMIQUE
Désigne tout objet en argile cuite.

FOLKLORE
Pratiques culturelles (fêtes, rites,
propres à un groupe ou une région .

etc.)

Sonner en
moi-même

MUSIQUE
Art de combiner du son avec des notes, des
mélodies et du rythme.

V

CLOCHE

Servir de
caisse de
résonnance

TRADITION
Transmission de savoir-faire ou de
penser
propre à un groupe ou une région, de génération en génération.
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4) …………………………………….

7

4. VARIATION — VARIA-SON !
Pourquoi un son est-il différent d’un autre ? Observe les instruments
ci-dessous et retrouve les caractéristiques qui font varier les sons.

B) Choisis un de ces objets et transforme-le en instrument . Dessine-le ci-dessous.

Aide-toi du nuage d’idées qui passe justement par là…

a)………………………………..

b)………………………………..

La couleur ? La taille ?
L’endroit où l’objet est posé ?
La forme ? La météo ?
La technique de frappe ?
L’humeur du musicien ?
c)………………………………..

8
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6. FAAITES DU BRUUUIT !

5. TRADITION — TRADI-SON !
La musique et les sons accompagnent les événements de la vie quotidienne. A
ton avis, sur ces objets conservés au Musée de la céramique, dans quel contexte
s’utilisaient les instruments représentés? Décris ce que tu vois avec des mots
clés pour trouver le sujet.

A) Les objets du quotidien ont été détournés de
leur fonction utilitaire pour faire du bruit et
donner du rythme lors des fêtes folkloriques.
Observe les objets ci-dessous et décris la manière
dont tu les utiliserais pour faire du son.

Mots clés
FEMME — ……………………………………………………….

Description

Sujet
.…………………………………………………………………….
1

1
Description

Mots clés
BLE — ……………………………………………………….
Sujet
………………………………………………………………………….

2

2
Mots clés

Description

MARQUISE— ……………………………………………………………….
Sujet
…………………………………………………………………………………….
3

Mots clés
Description

CHAPEAU — ……………………………

3
4
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Sujet
………………………………………………...

4
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RENSEIGNEMENTS A L’ACCUEIL DU MUSEE
RÉPONSES :

Du 08 avril au 20 novembre 2016

CONCOURS
NOTES
D’ARGILE

p.2. 1. A) de gauche à droite dans l’ordre des images : 2 – 3 – 1 – 5 – 4 p.3.
B) a) ondes – b) ouïe – c) objet sonore – d) signal – e) instrument – f) notes
p.4. 2. Entourer n°2, 3, 7, 9 et 10 p.5. 3. A) a) n°1,6 – b) n°2, 3, 6 – c) n°4 – d)
n°5, 7, 8 p.6. & 7. B) MISSION 1. 1) cordophone – 2) aérophone – 3) membranophone – 4) idiophone – MISSION 2. 1) dessiner les cordes – 2) dessiner
les trous – 3) dessiner le bâton – 4) dessiner la boule qui frappe la cloche.
p.8. 4. a) la taille – b) la forme – c) la technique de frappe p.9. 5. Réponses
variables selon vos observations, propositions : 1) la célébration du printemps – 2) les récoltes de l’automne – 3) le bal des aristocrates – 4) l’enfant
et le cirque p.12 & 13. 6. A) & B) Selon votre imagination, propositions : 1)
une flûte (avec de l’eau ?) – 2) tambour ou un cordophone avec des élastiques – 3) mobile musical où les cloches s’entrechoquent – 4) une batterie
avec les assiettes. p.14. & 15. 7. A) Toutes les réponses sont bonnes ! Tout
peut interagir. p.16. B) 1. Triangle – 2. Carré – 3. Rond – 4. Triangle – 5.
Croix C) 1. Carré – 2. Triangle – 3. Croix – 4. Rond p.17. 8. relier 1, c et
KPEZIN – relier 2, b et FLAUTA – relier 3, a et XUN p.18. 9. 1. Cor, aérophone, son – 2. Membranophone, son – 3. Violon – notes – 4. Cloche, idiophone. p.19. 10. Selon ton inspiration...

ENVIE DE GAGNER UN SUPER CADEAU ?

