Dossier enseignants

Mirecourt

Dossier enseignants : Maternelles et primaires
Visiter le musée de la lutherie et de l’archèterie françaises c’est :
-

découvrir la famille des instruments à cordes pincées et frottées : guitares,
mandolines, les instruments de la famille du violon mais aussi des instruments
d’époques et d’esthétiques différentes comme le mandole, la guitare ténor, le
violon d’amour, le double violon alto, etc.

-

porter un regard nouveau sur l’ensemble du processus de fabrication de
l’instrument de musique. La fabrication d’un instrument de musique est partie
intégrante de la fabrication de la musique.

-

raconter l’importance de l’activité luthière pour le Pays de Mirecourt. En effet,
la facture des instruments de musique à cordes frottées et pincées, qui a fait
la notoriété de cette petite ville des Vosges depuis plus de trois siècles,
représentait l’essentiel de l’activité économique jusqu’au milieu du XX e siècle.
Le musée rend hommage à un contexte local aux denses implications
culturelles et historiques.

Visiter la maison de la musique mécanique et de la dentelle c'est :
-

partir à la découverte de l'histoire artisanale de la ville de Mirecourt
découvrir les techniques employées pour réaliser instruments de musique et
dentelle.
S'ouvrir à des collections inscrites au patrimoine instrumental et dentellier

Nous vous proposons :
- des visites actives
- des ateliers pour compléter la visite du site, une découverte concrète et
ludique est proposée. L’atelier privilégie l’expérimentation et la manipulation.
Nous nous engageons à adapter les médiations aux particularités de votre classe.
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Les visites actives | 1h
A nous les collections !
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves parcourent les collections d'instruments de musique et de dentelle en
repérant les tailles, les formes, les matières et le volume sonore pour les instruments
de musique.
Les objectifs :
- Qu'est-ce qu'une collection ?
- Quels sont les points communs entre les objets ?
- Quelles sont les matières utilisées ?
- Comment peut-on classer les objets ?

Mais d'où vient le son ?
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves découvrent les collections à l'aide d'un jeu d'images qui leur permet de
définir les instruments joués, les volumes sonores et les émotions ressenties.
Les objectifs :
- Quelles sont les différentes sonorités présentes
dans les instruments mécaniques ?
- Où trouvait-on ces instruments ?
- Quelles émotions naissent de l'écoute des
instruments ?

Instruments, luthiers, musiciens
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
A travers un parcours ludique et interactif dans le musée, le médiateur amène les
enfants à se poser des questions sur les instruments de la familles des cordes
pincées et frottées : Les enfants découvrent, écoutent et observent ces instruments
en abordant ainsi des notions simples de lutherie et de musique.
Enfin, les enfants observent l’évolution de l’aspect voire de la technologie des
instruments au cours des siècles. En effet, de leurs recherches et collaborations avec
les musiciens sont nés de nouveaux instruments, des transformations sur des
instruments existants et parfois des curiosités !
Les objectifs :
- Quels sont les instruments de musique à cordes
poncées et frottées ? En quelle matière sont-ils ?
- D’où vient le son ? Comment le modifier ?
Comment joue-t-on de ces instruments ?
- Ces instruments ont-ils toujours eu la même forme,
le même son ?
- Qu’est ce qu’un musée, une collection ?
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Un chat au musée ?!
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Le médiateur amène les élèves à découvrir les instruments de la familles des cordes
frottées : violon, alto, violoncelle et contrebasse. Différents extraits sonores leur sont
proposés afin de lier instruments, sons et imitation d’animaux ! La voix, premier
instrument de musique, peut aussi imiter des animaux, des objets. Des extraits
sonores de l’opéra lyrique « l’enfant et les sortilèges » leur sont alors proposés à
l’écoute. Pour terminer, le groupe est amené à retrouver animaux et objets
« cachés » dans le musée !
Les objectifs :
- Quels sont les instruments à cordes frottées ?
- Susciter la curiosité envers le monde sonore, la
musique, les instruments et la voix
- Susciter l’observation, le questionnement et l’écoute
- Qu’est ce q’un musée, une collection ?

Les visites thématiques : Il est possible, en concertation avec l’enseignant,
d’organiser une visite thématique autour de thèmes choisis.
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Les ateliers | 1 heure
Le fil en forme
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves observent les dessins de dentelle et leur réalisation en passant du global
au détail. Les élèves créent à partir du fil un objet qui leur permet de mieux
comprendre le principe de plein et de vide.
Les objectifs :
- Quels motifs se répètent ?
- Comment se tisse une dentelle ?
- Quels sont les outils utilisés ?
Dessins de dentelle
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves observent les dentelles (les ressemblances et les différences), repèrent
les motifs utilisés. Les élèves créent ensuite une œuvre ou un objet inspiré par les
dessins de dentelle.
Les objectifs :
- A quoi sert et servait la dentelle ?
- Quels sont les formes et motifs utilisés ?
- Comment s'inspire t-on de la dentelle aujourd'hui ?
Au rythme des percussions corporelles
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves jouent, à partir de leur corps, une notation rythmique écrite par Carlo
Rizzo, percussionniste en résidence.
Les objectifs :
- Qu'est-ce qu'un support de notation ?
- Comment écrire la musique ?
- Comment jouer la musique ensemble ?
La musique dans la boîte
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves, inspirés par le Coucou de Daquin, écrivent collectivement une histoire qui
devient alors source d'inspirations pour réaliser une boîte à images. Chaque élève
apporte une boîte à chaussures !
Les objectifs :
- Comment une notation musicale devient source d'inspiration pour l'écriture
collective d'une chanson ?
- Quels éléments de l'histoire se transforment en images ?
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La musique mécanique à petits pas
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Les élèves découvrent les instruments mécaniques dédiés à la danse, leur époque et
les pas de mazurkas, de polkas, de la danse des canards et du charleston.
Les objectifs :
- Quels sont les instruments mécaniques dédiés à la danse ?
- Quels pas dansait-on avec ces instruments ?
Bruicolage
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Les enfants sont invités à fabriquer un objet sonore à partir de matériaux courants
(carton, caoutchouc, capsules en métal, bouteille en plastique, etc). Chacun repartira
avec sa création !
Les objectifs :
- comment assembler des objets courants pour fabriquer un objet sonore ?
- Comment produire un son ?
- Quels matériaux sont intéressants pour produire un son ?
Musique, maestro !
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Les enfants font connaissance avec deux autres grandes familles d’instruments : les
percussions et les vents. Dans le musée, ils découvrent clarinette, hautbois, flûte
traversière et en atelier ils pourront toucher et jouer flûte à bec, guiro, djembé,
xylophone, balafon, sistre, etc. Ils deviennent alors des musiciens et forment un
orchestre !
Les objectifs :
- A quelle famille appartiennent ces instruments ?
- Comment peut-on produire un son avec ces instruments ?
- Comment jouer la musique ensemble ?
Les apprentis décorateurs
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Décorer les instruments : tout un art ! Les enfants joueront de leurs pinceaux afin de
réaliser des décors tout droit sortis de leur imagination.
Les objectifs :
- Quels motifs inspirent les luthiers ?
- Quels instruments peuvent être décorés ?
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Compositeurs en herbe
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Les élèves font connaissance avec de nouveaux instruments et composent leur
musique à partir d’un système de notation très simple alliant couleurs et forme. Ils
présenteront leur composition face au public d’un jour !
Les objectifs :
- Comment écrire la musique ?
- Comment jouer la musique ensemble ?
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Les visites actives et les ateliers : pour qui ?
Les lieux :
A la maison de la musique mécanique et de la dentelle
Au musée de la lutherie et de l’archèterie françaises
Les visites actives
A nous les collections !
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Informations pratiques
Avant la visite
A l’entrée des sites, il vous sera demandé de déposer sacs et manteaux de vos
élèves puis de former les groupes. Pour gagner du temps, vous pouvez former ces
groupes à l’avance (point de couleurs, étiquettes...).
Horaires d’ouverture pour les groupes
Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les sites s’adaptent aux contraintes d’horaires et de transport et peuvent vous
accueillir avant 10h et avant 14h.
Les sites sont fermés en janvier.
Réservation
L’équipe de l’office de tourisme de Mirecourt enregistre vos réservations et répond à
vos questions pratiques.

Office de Tourisme du Pays de Mirecourt

22, rue Chanzy
88500 MIRECOURT
Tél. : 03 29 37 01 01
Courriel : officedutourisme.mirecourt@wanadoo.fr
Les équipes des deux sites vous accompagnent dans le choix de vos visites

Musée de la lutherie

Cours Stanislas
88500 Mirecourt
Tél : 03 29 37 81 59
Courriel : contactmusee@mirecourt.fr

Maison de la musique mécanique et de la dentelle
24, rue Chanzy
88500 Mirecourt
Tél : 03 29 47 51 13
Courriel : maisonmusiquemecanique@mirecourt.fr

Salle de pique nique
Le pique-nique peut être pris dans une salle municipale. Elle doit être réservée en
même temps que les visites.
Tarifs
1) 1 site = 17€00 par classe
2) 2 sites = 30€ par classe
2016-2017
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Gratuit pour les accompagnateurs et les scolaires de la communauté de communes
du Pays de Mirecourt.
Parking bus
Cours Stanislas, face au musée de la lutherie
Consignes

Les visites de groupes se font en même temps que celles des visiteurs individuels. Il
est important que ces visites se fassent dans le respect de chacun.
L’enseignant reste, en toutes circonstances, responsable des enfants et de leur
comportement, même en présence du médiateur.
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