
Activité de classe n° 1 accompagnant l’approche de la découverte de : 
L’appropriation d’un instrument de la collection au Palais Lascaris 

 
Fiche professeur 
 
FICHE DE L’ŒUVRE : 
Voir fiches descriptive et pédagogique. 
 
THEME : la collection instrumentale au Palais Lascaris. 
A partir de plusieurs illustrations commentées d’instruments de musique inspirés de la 
collection permanente du Palais Lascaris et proposés par l’intervenant, l’élève en retient une 
et débute la recherche relative à la rédaction de la carte d’identité de l’instrument.  
En amont, vérifier que les instruments sont bien visibles et font partis de l’exposition 
permanente. 
L’élève doit se documenter, le but ultime étant la rencontre de l’élève avec cet instrument lors 
d’une visite pédagogique au sein de la structure et de la découverte de la collection intégrale 
au moyen d’une devinette à compléter sur place.   
 
NIVEAUX ET DISCIPLINES :  
6e, 5e, 4e  -  
Education Musicale – Histoire – Arts Plastiques – Lettres 
 
OBJECTIFS :  
-replacer un instrument de musique dans son contexte (HDA) ; 
-reconnaître visuellement et auditivement cet instrument ; 
-identifier un style de musique ; 
-enrichir son vocabulaire. 
 
MATERIEL :  
Une fiche déjà complétée par élève. Un crayon ; une deuxième fiche devinette vierge. 
 
DISPOSITIF PEDAGOGIQUE : 
Deux fiches :  
- la carte d’identité d’instrument pour chaque élève. Cette fiche doit être antérieurement 
complétée, en préparation de la visite au musée (1.A.). 
 - la fiche devinette à remplir sur place (1.B.). 
 
DUREE :  
Etape 1 : 5 min, étape 2 : 10  min, étape 3 : 30 min. 
 
DEROULEMENT :  
Etape 1 : Description et consignes données par l’enseignant. L’élève doit rechercher 
l’instrument étudié en classe au sein de la collection, compléter son nom, son facteur, son 
pays, réfléchir sur sa mise en valeur au sein de la vitrine ainsi que sur les instruments voisins. 
Etape 2 : Activité élève : compléter le tableau – carte d’identité d’un instrument de la 
collection. 
Etape 3 : Activité élève : fiche devinette à résoudre. 
 
EVALUATION : 
Etape 1 : L’élève comprend-il les consignes ?  
Etape 2 : L’élève utilise-t-il correctement le tableau ? Sait-il où collecter les informations ? A-
t-il de bonnes capacités d’observation ? Perçoit-il la relation entre la fiche et l’instrument 
exposé ? 



Etape 3 : L’élève est-il capable de passer de l’observation à l’écriture ? Est-il en mesure 
d’aller jusqu’au bout de la devinette ? 
 
LEXIQUE : 
 
Nom de l’instrument 
 
Famille d’instrument 
 
Facture/lutherie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


