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Délégation académique
à l'éducation artistique 
et à l'action culturelle 

          Sensibiliser les élèves à la musique symphonique est une ambition, un objectif et une action 
partagés par l'académie d'Aix Marseille, le Conseil départemental de Vaucluse et l'Orchestre National 
d'Avignon-Provence depuis de nombreuses années. Chaque édition des "Collèges au concert" propose un 
angle éducatif, pédagogique et artistique singulier.

La symphonie fantastique d'Hector Berlioz est un chef d'œuvre orchestral incontournable : œuvre 
nouvelle à bien des égards qui a séduit le public de l'époque,  elle marque de manière indélébile le cours 
de l'histoire musicale.

Au même titre qu' Hernani de Victor Hugo ou La liberté guidant le peupl  e d'Eugène Delacroix, elle 
bouscule, en 1830, les codes de l'époque et participe à une véritable révolution artistique.

- Son inspiration extra musicale fixe le nouveau genre de la musique à programme

- Les thématiques qui la traversent (éléments autobiographiques, la nature, l'idéalisation de la 
femme aimée, les visions fantastiques) ouvrent de nouveaux horizons artistiques et musicaux.

- Sa forme et ses proportions rompent avec l'unité et la symétrie de la symphonie classique

- Son unité thématique (l'idée fixe) est préfiguratrice des œuvres cycliques et du leit motiv de la 2de 
moitié du XIX siècle.

- Son orchestration ingénieuse et puissante, pleine d'énergie et de contrastes est révolutionnaire.

Tous ces éléments font de la symphonie fantastique une œuvre emblématique de l'époque romantique qui 
a conquis immédiatement et  définitivement le public.

Pas étonnant que cette œuvre ait retenu l'attention des opérateurs du programme  "Collège au concert". 
Elle est enrichie d'un spectacle visuel et d'outils numériques conçus et réalisés par les clés de l'écoute qui
en proposent  une interprétation originale pour entraîner nos élèves dans la folie de Berlioz …un 
véritable trip orchestra !

Isabelle Tourtet

Conseiller à l'éducation artistique et culturelle de l'IA DASEN de Vaucluse
Correspondant départemental de la DAAC - Vaucluse

Responsable académique du domaine musique
Délégation Académique à l’éducation artistique et à l’Action Culturelle
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1er mouvement - Rêveries, Passions
 Un extrait sera joué au concert.

Partition de l'idée fixe – Extrait 1 1a    

C'est un thème romantique qui évoque la bien-aimée. Il est joué par les violons et la flûte 
traversière. Il est accompagné par les cordes graves en staccato.

- Retrouver l'idée fixe dans le conducteur :
https://www.youtube.com/watch?v=mTWbh4ffwGY
- Chanter le thème.
- Associer un geste ou un déplacement à l'Extrait 1.
- Relever les indications de tempo (Allegro agitato et appassionato assai, animato, ritenuto,
poco ritenuto, a tempo), les nuances (piano espressivo, dolce, sforzando, crescendo poco a 
poco, decrescendo, forte, fortissimo, diminuendo), les modes de jeu (pizzicato, arco canto 
espressivo).
- Compléter les indications sur la partition.
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https://www.youtube.com/watch?v=mTWbh4ffwGY


2ème mouvement - Un bal

Partition de l'idée fixe – Extrait 2  2a

L'idée fixe devient ternaire et prend un caractère dansant.

Partition de la Valse 2b

C'est une mélodie de fête répétée plusieurs fois pendant le bal.

- Chanter l'idée fixe.
- Chanter la Valse.
- Associer un geste ou un déplacement à l'Extrait 2.
- Retrouver l'idée fixe et la Valse dans le conducteur. 
https://www.youtube.com/watch?v=d7PpHatF9E8

- Mettre en évidence la   superposition de 2 thèmes   :  

• L'idée fixe   est jouée par la famille des Bois

• L'accompagnement   est réalisé par les Cordes qui jouent la Valse en Contrepoint.

- Comparer avec la 2ème exposition de l'idée fixe qui est interprétée sans 
accompagnement de Valse.

- Présentation de la Harpe qui est mise en valeur dans ce mouvement.
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https://www.youtube.com/watch?v=d7PpHatF9E8


3ème mouvement – Scène aux champs
Ce mouvement ne sera pas joué pendant le concert

Partition du Thème des pâtres 3a

Partition du Thème grave 3b

Partition de l'idée fixe - Extrait 3c

- Chanter le Thème des pâtres avec une mise en scène (2 lignes face à face pour mimer le 
dialogue).
- Reprendre l'écriture en questions/réponses dans une création (instruments, percussions 
corporelles, voix...).
- Mimer le Thème grave     qui descend et les tremolos.
- Chanter l'idée fixe entrecoupée par les mimes du Thème grave.
- Associer un geste ou un déplacement à l'Extrait 3.
- Retrouver le Thème des pâtres, l'idée fixe (7m30) et le Thème grave dans le conducteur 
https://www.youtube.com/watch?v=ekho3WHvfAU
- Faire remarquer le jeu en trémolos, la présentation du cor anglais, les tutti en fortissimo
avec les roulements de timbales.
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Deux  pâtres dans une 
vallée se répondent. Ils 

sont interprétés par des  
instruments à anches 

doubles : le cor anglais et 
le hautbois.

Ce thème descendant est joué 
dans le grave aux violoncelles, 

contrebasses et bassons. 

Il est accompagné par des 
tremolos aux altos et violons pour 
dépeindre l'angoisse de l'artiste.

Des brides de l'idée 
fixe apparaissent. Elles 
sont entrecoupées par 

le Thème grave.

https://www.youtube.com/watch?v=ekho3WHvfAU


4ème mouvement – Marche au supplice

Partition du Thème A (Marche du condamné à mort)  4a

Thème grave et descendant aux violoncelles et contrebasses. Le cortège avance 
inexorablement.

Partition du Thème B (Marche brillante et solennelle) 4b

                                  

Thème de fanfare, glorieux et sautillant joué aux cuivres.

Partition de l'idée fixe – Extrait 4 4c

Solo aérien de clarinette qui marque la dernière pensée du condamné à mort. Le tutti sec 
représente l'exécution à la guillotine, les pizz imitent la tête qui roule sur le sol.

- Introduction : sombre et morbide, c'est une marche martiale rythmée par les roulements
de timbales. Elle amène au Thème A par un crescendo.
- Variations du Thème A : 

• Thème A joué aux Cordes (modes de jeu legato puis pizzicato). 
• Contrechant   au basson (moqueries de la foule). 
• Thème A repris par différentes familles instrumentales.
• Thème A morcelé dans l'orchestre  => « Mélodie de timbre » (pizz, arco, bois, 

cuivres, pizz, percussions, arco, bois) après chaque exposition du Thème B.
- Reconnaître la Structure avec l'alternance des Thèmes A et B

- Mettre en avant les contrastes de nuances (ff subito, crescendo, pp, accents).
- Chanter l'idée fixe et les Thèmes A + B.
- Associer un geste ou un déplacement à l'Extrait 4.
- Retrouver l'idée fixe dans le conducteur https://www.youtube.com/watch?v=aU4nbry-djs
- A partir de « La Ronde du Sabbat »   de Victor HUGO  , faire une battle d'éloquence sur
le thème de la mise à mort (voir annexes). Les élèves pourront découper et assembler des
extraits du 4ème mouvement pour créer une bande sonore diffusée lors de la battle.
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https://www.youtube.com/watch?v=aU4nbry-djs


5ème mouvement – Songe d'une nuit de Sabbat

Introduction

- Mettre l'élève en situation d'écoute : calme, les yeux fermés, allongé par terre ou la tête
dans les bras. 
- Faire ressentir la respiration au repos. 
- Écouter l'introduction : Ambiance, impressions, ressentis (nuit sinistre, ombres 
difformes, cris, ricanements, monstres, sorcières, démons, êtres surnaturels, fantômes, 
corbeaux, diable...).
- Imaginer ou faire écrire une histoire
- Faire dessiner les élèves pendant l'écoute.
- Mimer un personnage effrayant sur la musique.
- Reproduire une ambiance sonore diabolique et sombre en utilisant la voix, les percussions 
corporelles, les instruments de la salle...
- Repérer les glissandi cachés dans le pupitre des Bois en suivant le conducteur 
https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I

Partition de l'idée fixe - Extrait 5 5a

Un ornement précède chaque note et donne l'impression d'un ricanement grotesque. L'idée
fixe devient boiteuse, grinçante. Elle est jouée par la clarinette et progressivement, elle 
est reprise par tout l'orchestre dans un accompagnement cacophonique.

- Chanter l'idée fixe.
- Associer un geste ou un déplacement à l'Extrait 5.
- Retrouver l'idée fixe dans le conducteur.
https://www.youtube.com/watch?v=Tsv6OD9bAIDU
- Présentation de la famille des clarinettes (solo de la petite clarinette en mib)

Mme CORTES Emilie – Professeur relais auprès de l'Orchestre National Avignon-Provence Novembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Ts6OD9bAIDU
https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I


Partition des Cloches (Elles sonnent le glas des funérailles)

Cet ostinato mélodique commence à la fin de la longue descente dans le grave pour 
introduire le Dies irae. Il se répète 11 fois.

- Présentation des Cloches
- Suivre l'ostinato mélodique des cloches sur le conducteur (2m50-5m)
https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I
- Compter le nombre de répétitions.
- Jouer ou Mimer les cloches pendant le Dies irae.
- Inventer un ostinato mélodique.

Partition du Dies irae     5b

Le Dies irae est un chant de la Messe des Morts, il date du XIII° siècle.  Son texte en 
latin fait allusion au Jugement Dernier. Il est joué par les Bassons et les Ophicléides.
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Dies irae
Jour de colère

Dies illa
Ce jour-là

Solvet saeclum in favilla
Qui réduira le monde en cendres

Di -       es          i -         rae       Di -       es          il -         la          Sol -     ve -       et 

Sae -      e -          clu -       um         in          fa          vi -                    il -     la

https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I


- Chanter le Thème du Dies irae 
- Inventer des paroles (s'inspirer de « La Ronde du Sabbat » de Victor HUGO)
- Suivre le Dies irae dans le conducteur pour le voir passer dans les différents pupitres de 
l'orchestre (3m23)  https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I
- Etudier les différentes Variations du Dies irae :

• Le Dies irae est traité en diminution rythmique (blanches pointées, noires, croches).
• Timbre  : il est joué par les Cuivres, les Bois et les Cordes aiguës en pizzicato.
• Caractère   : sautillant, pesant, accentué, boiteux, désinvolte, funeste...
• Il est accompagné en contretemps par les Cordes graves en pizzicato puis par la 

Grosse Caisse.
- Inventer un geste ou un déplacement pour le Dies irae et ses variations .

Partition de la Ronde du Sabbat 5c

La Ronde du Sabbat débute aux violoncelles et contrebasses, elle sera reprise par tous les
pupitres avec un caractère de plus en plus survolté. Les Cuivres ponctuent chaque 
répétition avec 4 notes.

- Chanter le Thème de la Ronde du Sabbat
- Entourer les 4 notes des cuivres sur le conducteur. 
- Suivre la Ronde du Sabbat dans le conducteur pour la voir passer dans les différents 
pupitres de l'orchestre   https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I
- Taper dans les mains les 4 notes des cuivres sur la musique.
- Inventer un geste ou un déplacement pour la Ronde du Sabbat.
- Repérer le Dies irae qui se mêle à la Ronde du Sabbat dans un tourbillon infernal.

- Ecouter l'ostinato rythmique des cordes effectué avec l'archet (jeu « col legno »)

- Présentation des cuivres (ophicléides, trompettes, trombones, cornets à piston) et des 
percussions (grosse caisse, cloches, timbales, cymbales)
- Inventer un ostinato rythmique.
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(8m30)

https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I
https://www.youtube.com/watch?v=m7fsPdFcY4I


L'Orchestre de Berlioz (1830)

Présenter les modifications de l'effectif instrumental en fonction des mouvements :

• Rêveries — Passions (orchestre réduit) : 2 flûtes (piccolo) 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons, 4 cors, 2 cornets à pistons, 2 trompettes, 2 timbales et les cordes.

• Un bal (orchestre encore plus réduit) : 2 flûtes (piccolo) 2 hautbois, 2 clarinettes, 4 cors, 2 
harpes et les cordes.

• Scène aux champs : 2 flûtes, 2 hautbois (cor anglais), 2 clarinettes, 4 bassons, 4 cors, 4 timbales 
et les cordes.

• Marche au supplice : 2 flûtes (piccolo) 2 hautbois, 2 clarinettes, 4 bassons, 4 cors, 2 cornets à 
pistons, 2 trompettes, 3 trombones, 2 tubas (ophicléides), 4 timbales, grosse caisse, tambour 
d'orchestre, cymbales et les cordes.

• Songe d'une Nuit de Sabbat : 2 flûtes (piccolo), 2 hautbois, 1 petite clarinette mi , 1 ♭
clarinette si , 4 bassons, 4 cors, 2 cornets à pistons, 2 trompettes, 3 trombones, 2 tubas ♭
(ophicléides), 4 timbales, grosse caisse, cymbales, cloches et les cordes.

Ophicléide

Pour aller plus loin :

• Comparer les 5 extraits de l'idée 
fixe et lister les transformations.

• Etudier les changements dans les 
partitions (indications, rythmes, 
nuances, phrasés, carrures, 
transpositions). Cloches
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Carte 1                      1er mouvement « Rêveries – Passions »

Edgar DEGAS (1834-1917)
L'orchestre de l'Opéra
1870
Huile sur toile
H. 56,5 ; L. 45 cm
Paris, Musée d'Orsay
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Mme CORTES Emilie – Professeur relais auprès de l'Orchestre National Avignon-Provence Novembre 2020



Carte 2                                     2ème mouvement « Un bal »

Réalisateur : CHRISTIAN-JAQUE (1904-1994)
La Symphonie Fantastique
1942
Illustrateur : Bernard LANCY (1892-1964)
Affiche de film
240 x 320 cm
© BNF, Estampe et Photographie, SNR-6 LANCY
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Carte 3                   3ème mouvement « Scène aux champs »

Jean-Baptiste-Camille COROT (1796-1875)
Site d'Italie
1842
Huile sur toile
H. 90 ; L. 135 cm
Avignon, Musée Calvet
Photo © RMN-Grand Palais / Philipp Bernard
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Carte 4                       4ème mouvement « Marche au supplice »

L. BURIN
La maquerelle punie avec la vue de l'Hôtel de ville de Paris et la place de Grève
1756
Estampe
L. 29 cm
© BNF, Gallica
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Carte 5            5ème mouvement « Songe d'une nuit de Sabbat »

Francisco de GOYA (1746-1828) 
Le Sabbat des sorcières
1797
Huile sur toile
H. 44 ; L. 31 cm
Madrid, Museo Lázaro Galdiano
© Museo Lázaro Galdiano
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Jouons en classe

Jeu 1
- Diffuser les 5 extraits de l'idée de fixe étudiés en classe.
- Projeter les cartes. 
Consigne : Associez chaque carte à son extrait.

Jeu 2
- Diviser la classe en 5 groupes et répartir les cartes. 
- Chaque groupe est responsable de l'extrait représenté par sa carte.
- Diffuser les extraits dans le désordre.
Consigne : Levez votre carte dès que vous reconnaissez votre extrait.

Jeu 3
- Faire déplacer les élèves sur chaque extrait en projetant la carte associée.
- Diffuser les extraits dans le désordre.
Consigne : Reproduisez le bon déplacement à partir de l'extrait diffusé.

• Niveau 1 : vous pouvez vous aider de la carte projetée.
• Niveau 2 : sans aucune aide visuelle.

Jeu 4
- Diviser la classe en 5 groupes et répartir les cartes.
- Chaque groupe est responsable de l'extrait représenté par sa carte.
Consigne : 

• Ecrivez une phrase en lien avec votre idée fixe. Elle sera récitée par un 
élève orateur.

• Inventez une mise en scène : tous les élèves du groupe choisissent un 
geste. En restant immobiles comme des statues derrière l'orateur, ils 
forment le décor.

- Pendant le travail, diffuser les extraits en projetant les cartes associées 
pour inspirer les élèves. 
- Lors de la restitution, la classe doit reconnaître l'extrait mis en scène.
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Jeu 5
- Réciter la phrase « La Symphonie Fantastique de Berlioz » en modifiant les 
intonations. A chaque répétition, la classe imite l'exemple du professeur puis 
la proposition d'un élève.
- Répartir la classe en petits groupes.
Consigne : Enoncez la phrase de 5 façons différentes en lien avec les 5 
extraits étudiés en classe.
- Pendant le travail, diffuser les extraits en projetant les cartes associées.
- Lors de la restitution, les groupes récitent la phrase de 5 façons 
différentes.  La classe doit retrouver l'extrait correspondant à chaque 
phrase.

Jeu 6
la carte n°3 correspondant à la « Scène aux champs » 

- Projeter ou     
la carte n°5 correspondant au « Songe du nuit de Sabbat ».

- Ecouter l'extrait associé à cette carte.
- Mettre les élèves en cercle. Le professeur propose une percussion 
corporelle qui imite les sons de la nature ou de la nuit. La classe reproduit.
Chacun à leur tour, les élèves inventent un son, imités par la classe.
- Répartir la classe en petits groupes. 
Consigne : Bruitez ce tableau en utilisant les percussions corporelles, les 
affaires scolaires, la voix, les instruments de la salle... 
- Lors de la restitution, chaque groupe se produit face à la classe avec la 
carte associée projetée. 

Jeu 7
- Projeter la carte n°3 correspondant à la « Scène aux champs ».
- Ecouter l'extrait associé à cette carte.
- Diviser la classe en petits groupes. 
Consigne : Imitez le dialogue entre les 2 pâtres en utilisant les percussions 
corporelles, les instruments de la salle de musique, la voix...
- Lors de la restitution, chaque groupe se produit face à la classe avec la 
carte associée projetée. 
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Jeu du Memory
 avec l'application « La Folie de Berlioz »
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L'Histoire Les extraits audio

2 niveaux de jeu

     Reconnaître les extraits

de la Symphonie Fantastique

avec une chimère ou sans aide



Retrouvez sur le PADLET « La Symphonie Fantastique en classe »

• Dossiers pédagogiques
• Extraits audio
• Extraits vidéo
• Partitions
• Danses 
• 5 Cartes représentant l’Idée Fixe
• Application « La Folie Berlioz »
• Escape game Orchestral Trip AR 
• Créations d’élèves
• Présentation des familles de l’orchestre
• Présentation des instruments de l’orchestre
• Quizz et Jeux
• Tutoriels

https://padlet.com/MmeCORTES/LaSymphonieFantastique
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