Règles du jeu
Nombre de joueurs :
1 et plus
Difficulté
A partir de 3 ans
Matériel :
Ce jeu comprend 12 cartes sur lesquelles figurent des instruments
de l’orchestre symphonique. Après avoir imprimé les 3 pages de
cartes, il faudra te munir d’une paire de ciseaux pour découper les
cartes en 3 parties, en suivant bien le trait. N’hésite pas à
demander de l’aide à un plus grand que toi pour découper les
cartes !

Ensuite, à toi de jouer !
1er jeu : Assemble les différentes parties découpées pour
reconstituer les 6 instruments. Identifie-les et retrouve à quelle
famille ils appartiennent (tu pourras t'aider pour cela de la notice à
la fin "Pour aller plus loin").
2e jeu : A ton tour d'être un facteur d'instruments ! Assemble les
parties de différentes cartes pour créer des instruments originaux
puis dessine-les et nomme-les. Enfin, envoie-nous tes créations à
l’adresse suivante : mediation@citemusicale-metz.fr.
Qui sait...tu recevras peut-être un petit lot...

Pour aller plus loin…
Instruments du jeu : violon, harpe, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone,
basson, trompette, trombone, tuba, maracas, congas.
Facteur d’instruments (à vent) : Il est chargé de fabriquer ou restaurer
des instruments à embouchure de la famille des cuivres, comme la trompette, le tuba, etc,
et de la famille des bois comme la flûte traversière et le saxophone.
La famille des cordes : Les cordes regroupent des instruments qui peuvent se diviser en
trois grandes catégories : les cordes frottées, les cordes pincées et les cordes frappées. La
première regroupe notamment le violon, l’alto, le violoncelle… où le musicien produit le
son en frottant les cordes à l’aide d’un archet. La seconde regroupe la harpe dans
l’orchestre symphonique mais aussi la guitare par exemple. La troisième comporte
notamment le piano, où le son est émis grâce à de petits marteaux qui viennent frapper
les cordes. Dans un orchestre, les violons sont divisés en deux voies : les violons 1 et 2, qui
jouent des parties différentes de la mélodie.
La famille des bois : Les bois appartiennent à la famille des vents. Ils se caractérisent par
leur système d'émission du son. Le son des instruments de cette famille peut être produit
de façons différentes : par la vibration d'une anche simple (clarinette), par la vibration
d’une anche double (hautbois, basson), ou encore par la vibration de l’air se fendant sur
un biseau, un bord taillé de biais (flûte). Attention, tous les instruments appartenant à
cette famille ne sont pas faits en bois, c’est le cas par exemple du saxophone ou de la flûte
traversière. Cependant, la grande majorité, est fabriquée avec toutes sortes d'essences de
bois et c’est de la que la famille tire son nom.
La famille des cuivres : Les cuivres appartiennent eux aussi à la famille des instruments
à vent. Le son est produit par la vibration des lèvres de l'instrumentiste sur l’embouchure.
Le son ressort de l’instrument au niveau du pavillon. Les instruments de cette famille sont
souvent fabriqués en cuivre, mais il en existe dans d'autres métaux. Les plus connus sont
le trombone, le cor, la trompette, le tuba.
La famille des percussions : Les percussions regroupent des instruments qui peuvent se
diviser en trois grandes catégories : les métaux, les bois, les peaux. Ces catégories sont
définies en fonction du matériau qui est frappé pour produire le son. La première
regroupe des instruments comme les cloches tubulaires, le vibraphone... La seconde
comprend notamment le xylophone... La dernière regroupe la grosse caisse, la caisseclaire... Les petites percussions sont appelées "accessoires de percussion" (tambourin,
maracas...) Les percussionnistes sont bien souvent polyvalents et capables de jouer des
différents types de percussions, mais parfois, certains se spécialisent, c’est le cas
notamment du timbalier.
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