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La mallette pédagogique 

Une « mallette » pédagogique est également à votre disposition. Plusieurs fiches, 

documents et CD vous y sont proposés : 

  Berlioz et l'instrumentation : 

1) A partir des mélodies : Le Spectre de la rose et L'île inconnue tirées du recueil des Nuits 

d'été. 

- La fiche pédagogique de la mélodie : Le spectre de la rose propose une étude de 2 versions 

de cette mélodie (une pour piano, l'autre pour orchestre). Cette écoute a pour objectif de 

travailler les notions de mélodie et d'accompagnement. 

- L'étude du Spectre de la rose permet aussi d'utiliser le cd-rom des Nuits d'été. 

- La fiche de L'île iconnue propose un travail sur le poème de Théophile Gautier puis de 

comparer la mise en musique du poème de Berlioz avec celle de Gounod. L'objectif étant de 

travailler sur l'instrumentation et l'orchestration. 

2) La Symphonie fantastique : une histoire racontée en musique. 

L'enseignant raconte l'histoire de la symphonie avec l'aide du programme écrit par Berlioz 

(chaque enseignant adaptera selon le niveau de sa classe) puis il fera écouter dans le désordre 

le début de chaque mouvement. Les élèves devront retrouver (en s'aidant du programme) à 

quel mouvement correspond l'extrait entendu. Ils devront trouver un ou plusieurs éléments 

musicaux permettant de justifier leur choix. 

3) L'Idée fixe dans la Symphonie fantastique : 

Cette fiche permet de travailler sur plusieurs extraits de cette symphonie et de comparer 

plusieurs versions de ce thème. 

4) Documents et CD : 

 Cd rom Les Nuits d'été 

 Le TDC (Textes et Documents pour la Classe): Berlioz le visionnaire. - Partitions : La 

Chanson de la puce (version piano) et la Villanelle (version en FaM) du recueil des 

Nuits d'été. 

 Cd audio : Symphonie fantastique et l'Idée fixe. -  Livret : Berlioz en Dauphiné, 

collection les Patrimoines aux éditions Le Dauphiné Libéré. 

 Une chronologie du compositeur. 

 Proposition d'un parcours culturel dans L a Côte-Saint-André. (en complément de la 

visite du musée). 


