
Quelle va être la nouvelle étape  
du voyage fantastique d’Edgar...

En cette fin de journée 
ensoleillée, alors qu’il flânait 

dans la ville, Edgar est attiré par 
une douce mélodie s’échappant 

d’une échoppe.



Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
lea@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Edgar a besoin de ton aide pour entrer 
dans l’auditorium !

À TOI DE JOUER !
DÉF
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Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

Crée une solution pour répondre au défi...

...prends-la en photo depuis l’application...

...ta solution change le cours de l’histoire !
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Il est difficile de savoir d’où et de quand vient la musique ! 
Elle existerait depuis très longtemps, avant même les premières 
traces humaines. Parmi les premiers hommes, certains 
ont inventé des mélodies pour traduire des sentiments 
et des émotions élémentaires. Elles leur permettaient de 
communiquer, de chasser… La musique rythmait leur vie !

DÉF
I 1

Voici quelques astuces pour fabriquer un véritable 
tambour ! Pour le confectionner, il te faudra 
une boîte de conserve, un ballon, des élastiques  
et de quoi colorier, découper et coller.

UN INSTRUMENT À PERCUSSION

Commence par colorier  
le motif sur la page de droite. 

Découpe-le et entoure  
ta boîte de conserve 

avec puis colle.

Sur la partie avec l’ouverture  
de la boîte de conserve,  

enfile le ballon et tend-le très 
fort pour bien l’étirer.  

Solidifie avec des élastiques.

Ton tambour est prêt ! 
Munis-toi de baguettes chinoises 

et c’est parti pour jouer 
des rythmes endiablés !

Découpe l’embout de ton  
ballon. Le ballon va servir  
de « peau » au tambour.  

Il va falloir le tendre  
sur la boîte de conserve.
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do ré mi fa sol la si do ... ... ... ... la ... ... ré

Savais-tu que les noms des notes de musique varient selon 
la langue parlée ? En France on utilise principalement les 
notes « do, ré, mi, fa, sol, la, si ». Dans les pays anglo-saxon 
on utilise les sept premières lettres de l’alphabet en partant 
du « la » : A, B, C, D, E, F, G. En Chine, les notes sont des 
chiffres de 1 à 7 et au Japon les notes s’appellent « ha, ni, 
ho, he, to, i, ro. »

DO = C = 1= HA
RÉ = D = 2 = NI
MI = E = 3 = HO
FA = F = 4 = HE

SOL = G = 5 = TO
LA = A = 6 = I 

SI = B = 7 = RO

Découpe et assemble ce patron de piano. 
N’oublie pas de compléter les notes manquantes 
sur le clavier !

UN INSTRUMENT CLASSIQUE
DÉFI 1
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Colorie ces instruments et observe 
comment Edgar joue avec !

UN INSTRUMENT 
ÉLECTRONIQUE

DÉFI 1

Une guitare
électrique

Un pad
électronique

Un synthétiseur



« Merci pour ton aide  
petit aventurier

grâce à ton instrument, 
Edgar a pu entrer dans l’auditorium ! »



Nous avons tous une voix plus ou moins grave que l’on peut classer 
dans une des catégories que tu trouveras ici :

LA CHORALE D’ALAIN
L’oiseau Lyre ! 

Un oiseau aux chants étranges

L’oiseau Lyre, ou aussi appelé Menura, est un oiseau qui vit en Australie. 
Sa queue est composée de très grandes plumes dont la forme rappelle la 

lyre qui est un petit instrument à cordes pincées qui ressemble à une harpe.
Mais cet oiseau possède surtout la particularité de produire des sons très 

étranges. Il reproduit la plupart des chants des autres oiseaux mais surtout 
il sait imiter le bruit du train, de la tronçonneuse, de l’appareil photo, 

des alarmes et même de la voix humaine ! 

C’est grâce à son 
organe vocal nommé 
le syrinx que l’oiseau 
Lyre sait imiter tous 
ces bruits, sons 
et chants particuliers.

L’oiseau Lyre mesure 
entre 75 et 105 cm.  
Les plumes de la 
queue du Menura 
rappellent la forme 
d’une lyre.
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Soprano
C’est la voix 

la plus aiguë !

Mezzo 
Soprano

C’est la voix moyenne 
des voix aiguë

Alto
C’est la voix la plus 

grave des voix aiguës

Basse
C’est la voix 
la plus grave

Baryton
C’est la voix moyenne 

des voix graves

Ténor
C’est la voix la plus 

aiguë des voix graves

Entraîne-toi à dessiner la clef de Sol !

Le Chef de Chœur
Il guide les choristes  
à chanter ensemble.



RÉ
MI FA SOL

DO

SI
LA

En t’aidant de l’exemple sur la page de droite, redessine les notes 
de la gamme sur le pont pour qu’Edgar puisse traverser la rivière. 
Regarde bien sur quelle ligne de la portée se place les notes !

LE PONT CHANTANT

Voici une portée  
avec les notes  

de la gamme de « Do » !

Le pont Chantant a perdu 
ses notes, Edgar ne peut 

plus traverser !

Avoir l’oreille absolue, c’est être capable à l’écoute 
d’un son, de reconnaître les notes de musique sans les avoir 
écouté avant. Si tu as l’oreille absolue, cela veut dire aussi 
que tu as une très bonne mémoire auditive ! Mozart avait 
l’oreille absolue. Il a composé des symphonies seulement 
grâce à sa mémoire ! 



Retrouve les éléments des Plaines Musicales  
cachés dans ces guitares colorées.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UN TAMBOUR UN OISEAU UNE DOUBLE-CROCHE

4 5 6

LA PETITE VOIX UN VINYLE UNE CLEF DE SOL

Les sons qui sortent de notre 
bouche sont formés par les 

vibrations des cordes vocales 
grâce à l’air qu’on aspire avant 

de parler ou de chanter. 
Elles sont plus fines pour les 
sons aigus et plus épaisses 

pour les sons graves.

C’est un grand disque noir 
composé de deux faces 

gravées d’une très fine spirale. 
C’est le frottement de l’aiguille 
de la platine qui va parcourir 
toute cette spirale qui produit 

de la musique.

Elle est placée au tout début 
d’une portée de musique pour 
montrer la position de la note 

 « sol ». Grâce à elle, on sait  
où positionner les autres  

notes autour. 



Dans les Plaines Musicales




