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DDooccuummeennttaaiirreess  
 
DVD-vidéo 
Soulet, Jean.  
Côté coulisses avec «Les Noces de Figaro». CRDP Montpellier, 2007. 
1 DVD vidéo (105 min) + 1 livret (44 p.) L'école des arts 
Avec «Les Noces de Figaro» passez côté coulisses et découvrez l'envers 
du décor ! Voyez comment tout s'agence et concourt à la création d'un 
spectacle d'opéra. Un film documentaire où l'on suit au quotidien un 
mois de la préparation du spectacle, onze portraits de métiers et sept 
extraits de la représentation permettent d'approcher toute la richesse et 
l'exigence du monde du spectacle lyrique. Que l'on entre par la 

musique, la littérature, la découverte des métiers et des techniques ou les arts plastiques, que 
l'on s'intéresse à l'œuvre elle-même ou à ceux qui la font vivre, public scolaire et étudiant, 
enseignants et formateurs, animateurs et médiateurs culturels disposent là d'un outil qui allie 
richesse documentaire et souplesse de mise en œuvre. 

 
DVD-vidéo 
Dematons, Didier.  
Dans les règles de l'art - L'Opéra. C. productions chromatiques, 2003. 
1 DVD (52 mn). 
Série de 4 documentaires de 13 minutes présentant les métiers du 
spectacle et l'envers du décor en croisant des portraits dans 3 lieux 
différents… Ici, l'opéra : quatre films pour découvrir le travail du 
costumier, du chef d'orchestre, des chanteurs et du metteur en scène du 
spectacle "Le Barbier de Séville" de Rossini…. 
 
 
Périodique 
Mozart. Textes et Documents pour la classe, 01/09/2006, 919, p.5-52 
Dossier, réalisé en 2006, sur Mozart : sa jeunesse, son rôle dans 
l'édification de l'opéra allemand ; travail mené avec Lorenzo Da Ponte ; 
ses concertos pour piano. Mozart inspirateur de nombreuses biographies 
et fictions. Le "Monument Mozart" de Vienne, sculpté par Viktor 
Tilgner. Interview de Bruno Mantovani, compositeur, sur la liaison 
entre la musique contemporaine et celle de Mozart. 
 

 
Internet 
Jacquot, Benoit / Oren, Daniel / Gasc, Christian / Gaultier, Christophe.  
La Traviata, fabrique d'un opéra [en ligne]. France musique, 2014, Date de mise à jour 
2014 [consulté le 03/11/2014]. Disponible sur Internet : http://nvx.francemusique.fr/traviata 
La production de l’Opéra national de Paris expliquée par Benoît Jacquot, Daniel Oren, 
Christian Gasc… Accompagnés des dessins de Christophe Gaultier.  
Sous forme de six bande-dessinées sonores, « La Traviata, Fabrique d’un Opéra » propose de 
découvrir les différents aspects de la création d’un opéra : les décors, en compagnie du 
metteur en scène Benoît Jacquot ; les costumes, avec le costumier Christian Gasc ; la 
partition, avec le chef Daniel Oren… Mais aussi l’argument de l’opéra expliqué en trois 
minutes par Nicolas Lafitte, la retransmission d’un opéra à la radio, ou encore le 
fonctionnement de l’opéra Bastille. 
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30Périodique 
L'opéra. Textes et Documents pour la classe, 15/05/2008, 953, p.5-50 
Dossier, publié en 2008, sur l'opéra. Le point sur l'histoire de l'opéra du 
17e siècle aux années 2000, les différents genres de l'opéra. 
Architecture et évolution des bâtiments. Relation entre le livret et la 
partition. Poster, photographie d'une scène de Nabucco de Giuseppe 
Verdi aux chorégies d'Orange en 2004. Séquences pédagogiques en 
Education musicale : découvrir l'opéra avec Faust de Gounod. Français 
en lycée avec la trilogie de Beaumarchais et son adaptation du théâtre à 
l'opéra. 

 
Périodique 
Les métiers d'art. Textes et Documents pour la classe, 01/06/2007, 
937, p.5-52.  
Dossier, réalisé en 2007, sur les métiers d'art français. Gros plan sur la 
tapisserie, la conception et la confection de siège à travers l'histoire. 
Economie du secteur de l'artisanat d'art. Poster, photographie du décor 
de la scène d'opéra l'enlèvement au sérail : les savoir-faire de différents 
corps de métiers d'art. Séquences pédagogiques. Ecole, arts visuels, 
éducation musicale : la céramique une matière sonore, la fonte d'art. 
Lycée, arts appliqués : céramique artisanale, création d'un meuble 

pédagogique. 
 
DVD-vidéo 
Copans, Richard / Neumann, Stan.  
Architectures volume 3 [DVD-vidéo]. ARTE Vidéo, 2005. 1 DVD-
vidéo (160 mn) 
Le Musée Juif de Berlin / Daniel Libeskind. L’Opéra Garnier / 
Charles Garnier. Le Couvent de La Tourette / Le Corbusier. La Casa 
Milà / Antonio Gaudi. L’Auditorium Building de Chicago / Louis 
Henry Sullivan. Le Centre Municipal de Säynätsalo / Alvar Aalto. 
 
 
 
Internet 
C'est pas sorcier - Dans les coulisses de l'opéra [en ligne]. France 3, 
2013, Date de mise à jour 2013 [consulté le 03/11/2014]. C'est pas 
sorcier. Disponible sur Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=kf9j4iWnixc 
Découverte de l'opéra Garnier et l'opéra Bastille, des secrets de 

fabrication des plus prestigieuses représentations, depuis la création des costumes et des 
décors jusqu’aux pointilleuses recherches en matière d’acoustique. De quoi une scène à 
l’italienne se compose-t-elle ? Comment crée-t-on un effet de perspective sur ce genre de 
scène ? Comment réussit-on à changer chaque jour des décors qui approchent souvent les 10 
tonnes ? Quelles sont les différentes périodes qui ont marqué l’histoire de l’opéra ? Quelle est 
la différence entre soprano, mezzo, basse et baryton…? Pourquoi le fait de varier la hauteur 
de la fosse d’orchestre permet-il d’équilibrer le son des voix avec celui de l’orchestre ? 
Comment les sons sont-ils absorbés ou au contraire réfléchis dans une salle de concert ? 
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Livre 
Kahane, Martine / Pinassa, Delphine.  
Au fil des fleurs - scènes de jardins. Bleu autour, 2009. 125 p. 
« Sans doute la fleur a-t-elle été, dès l’origine des mondes, le tout 
premier élément de costume et de décor, note dans sa préface Christian 
Lacroix qui voit en elle la plus parfaite des artistes, archétype d’une 
“embraseuse” de planches, diva d’hier, superstar d’aujourd’hui, tête 
d’affiche de toujours. » Balade parmi les œuvres du répertoire théâtral 
où la fleur, mais aussi le jardin, tiennent les premiers rôles, de Casse-
Noisette à La Traviata, de La Belle au bois dormant à Carmen, de Faust 
à Parsifal. Et aperçu sur les coulisses où les costumiers ont toujours 

cherché à imiter le ramage des fleurs…". 
 
 
 

 
GGrraannddeess  œœuuvvrreess  ::  qquueellqquueess  ccaappttaattiioonnss  eett  eennrreeggiissttrreemmeennttss  

 
 
DVD-vidéo 
Mozart, Wolfgang Amadeus / Da Ponte, Lorenzo.  
Mozart : Cosi fan tutte (Teatro alla Scala. Opus arte, 2004. 1 DVD 
vidéo 3 h. 07 min. : coul. , sonore + 1 livret. La Scala, Livret 
d'accompagnement en anglais et italien. 
Opéra filmé, de Mozart, avec Daniela Dessi, Delores Zieler, Alessandro 
Corbelli, Jozef Kundlak, Adelina Scarabelli, Claudio Desderi. Orchestre 
et chœurs du Teatro alla Scala dirigés par Riccardo Muti. 
 
 
DVD-vidéo 
Massenet, Jules.  
Cendrillon de Massenet. Conte de fées en 4 actes [DVD-vidéo]. 
Virgin classics, 2011. 2 DVD-vidéo (148 minutes). 
Avec Joyce DiDonato en Cendrillon qui brise les cœurs - et pas 
seulement celui du Prince -, l'opéra enchanteur de Massenet, qui revisite 
le conte merveilleux du même nom, faisait ses débuts en 2011 au 
Covent Garden de Londres dans la mise en scène charmante et 
pétillante du français Laurent Pelly, metteur en scène préféré de Natalie 
Dessay. Composé à travers un regard « belle époque », Cendrillon a été 
créé à l'Opéra comique en 1899 et sa partition somptueuse mélange 

joyeusement pathos, pastiche, humour, érotisme subtil et magie pure. L'œuvre, négligée 
durant la majeure partie du 20e siècle, a finalement trouvé sa place sur les plus grandes scènes 
depuis une trentaine d'années. Durant l'été 2011 au Royal Opera House, les débuts 
britanniques de Cendrillon se sont fait autour de Joyce DiDonato, qui étrenna le rôle à Santa 
Fe en 2006. .. 
 
Internet 
Prokofiev: Cendrillon, Op. 87 (Les Etoiles du Bolchoï) [en ligne]. 2013, Date de mise à 
jour 2013 [consulté le 04/11/2014]. Disponible sur Internet : 
http://www.deezer.com/album/258091 Ecoute de l'œuvre en ligne. 
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Internet 
Nureyev, Rudolf.  
Cendrillon de Serge Prokofiev : ballet. Extrait vidéo [en ligne]. Opus arte, 2007, Date de 
mise à jour 2007 [consulté le 04/11/2014]. 2 minutes et 1 seconde. Disponible sur Internet : 
http://www.imineo.com/spectacles/danse/cendrillon-video-9222.htm 
Captation du spectacle donné à l'Opéra de Paris en 2007. 
 
Internet 
Joseph Bodin de Boismortier - Don Quichotte chez la Duchesse, Op. 97 -- Act. 3 - 2/2 [en 
ligne]. 2011, Date de mise à jour 2011 [consulté le 20/11/2014]. Disponible sur Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=HICNZmn2RBI 
Ecoute en ligne. 

 
Internet 
Mozart, W., A.  
L'Enlèvement au Sérail au Palais Garnier [en ligne]. France Télévisions Editions, 2014, 
Date de mise à jour 2014 [consulté le 20/11/2014]. Disponible sur Internet : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/live/musique/opera/lenlevement-au-serail-au-palais-garnier-
192893 
L’Enlèvement au sérail fut le premier grand opéra en langue allemande construit tel un 
Singspiel, cette forme théâtrale typiquement germanique alternant parties chantées et parlées. 
En ces temps où l’influence de l’Empire ottoman sur son voisin autrichien participait à 
l’humeur alla turca de la vie viennoise, Mozart piocha dans l’orchestration des fanfares de 
janissaires pour ornementer sa partition, dont les intentions humanistes – vertu de la tolérance, 
de la fidélité amoureuse, célébration de la bonté humaine – préfiguraient celles développées 
dans La Flûte enchantée et La Clémence de Titus, les derniers chefs-d’œuvre. Métaphore du 
combat opposant la Liberté à toute forme d’absolutisme, la quête de Belmonte pour délivrer 
Konstanze du joug de Selim, résonna avec force dans une Europe alors soufflée par l’esprit 
des Lumières. « Tous les efforts que nous faisions pour parvenir à exprimer le fond des choses 
devinrent vains au lendemain de l’apparition de Mozart.  
“L’Enlèvement” nous dominait tous. », écrivit Goethe, bouleversé par la grandeur d’âme et le 
radieux optimisme du compositeur. 
 
Internet 
Verdi: Un Ballo in maschera. Abbado - Pavarotti. Vienna 1986. Part 1 of 3. [en ligne]. 
1978, Date de mise à jour 1978 [consulté le 20/11/2014]. Disponible sur Internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=HfeNx9qyVkQ 
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LL’’ééccoollee  àà  ll’’ooppéérraa  ::  eexxppéérriieenncceess  ppééddaaggooggiiqquueess  

 
 

DVD-vidéo 
Jarry, Hélène / Combes, Georges / CNDP.  
De bouche à oreilles. SCÉRÉN-CNDP , 2004. De bouche à oreilles,  
Cette œuvre, bien que majoritairement interprétée par des enfants et 
adolescents, n'en est pas moins un opéra, avec livret, orchestration, mise 
en scène, décors, lumières et costumes. La reprise de Brundibár, du 
compositeur tchèque Hans Krása, à l'opéra Bastille, est l'occasion de 
suivre, avec le directeur musical Scott Alan Prouty et le metteur en 
scène Charlotte Nessi, les principales étapes de l'élaboration d'une 
forme de spectacle musical qui fait appel à la plus grande 

interdisciplinarité. Depuis les premières discussions jusqu'à la générale, c'est un travail 
d'équipe, au niveau des concepteurs comme des interprètes. On découvre aussi les conditions 
historiques de représentation de l'œuvre, au début des années 1940, dans le camp de Terezin, 
« vitrine culturelle » des camps nazis. Le film permet de présenter aux élèves des situations 
dans lesquelles la musique se trouve associée avec d'autres moyens d'expression, physiques, 
plastiques, littéraires. Il leur fait percevoir les nécessités d'entraînement, de préparation, de 
collaboration, d'organisation, d'imagination, leur fait goûter le plaisir de spectacles 
esthétiquement aboutis, leur laisse percevoir la jubilation des artistes, amateurs ou 
professionnels, engagés dans l'aventure d'un spectacle. Il peut déclencher leur propre désir.  
 
Périodique 
Pedessac, Danièle.  
Oui, c'est possible. Cahiers pédagogiques, 05/2001, 394 
La découverte de l'opéra au collège : les œuvres proposées, la réaction des élèves, les objectifs 
de l'enseignant. 
 
Internet 
Barré-Minos, Emmeline.  
Création de costumes d'opéra à l'école [en ligne]. France Télévisions, 2014, Date de mise à 
jour 2014 [consulté le 03/11/2014]. Disponible sur Internet : 
http://education.francetv.fr/videos/creation-de-costumes-d-opera-a-l-ecole-v109495 
Des élèves de CM2 préparent en classe un costume d’opéra pour leurs marionnettes, avec 
l’aide de leur professeur des écoles et de la costumière de l’Opéra de Paris. Ce projet fait 
appel à des compétences transversales puisqu’il mobilise un certain nombre de savoirs 
(mathématiques, activité manuelle, etc.) et fait le lien entre ce que les élèves ont découvert à 
Garnier et Bastille et leurs propres pratiques. Extrait de "Dix mois d'école et d'opéra". 
 
Internet 
Projet avec la classe-opéra de 6ème du Collège Paul Éluard, de Brétigny-sur-Orge, livre 
accordéon pop-up (stylo, aquarelle). [en ligne]. Remue.net, 2012, Date de mise à jour 2012 
[consulté le 04/11/2014] 
http://remue.net/spip.php?article5006 
Réalisation d'un livre accordéon par une classe de sixième du collège Paul Eluard de 
Bretigny-sur-Orge suite à une visite de l'opéra Garnier et Bastille. 
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RReessssoouurrcceess  ssppéécciiffiiqquueess  ppoouurr  eennsseeiiggnnaannttss  
 

 
DVD-vidéo 
Jarry-Personnaz, Hélène.  
Wolfi. CRDP Versailles, 2003. 1 DVD-vidéo (132 min.) + 1 livret (42 
p.) 
Présentation de deux films et de séquences pédagogiques : un spectacle 
créé par des enfants et des adolescents à partir d'extraits d'opéras de 
Mozart, un documentaire sur la préparation de ce spectacle à travers les 
ateliers de musique, danse et théâtre, des réalisations pluridisciplinaires. 
Le livret contient synopsis et séquences du spectacle, textes des extraits 
musicaux, informations sur les opéras de Mozart, propositions 
d'activités pédagogiques, glossaire, bibliographie. 
 
 
Livre 
Cosi fan tutte : un opéra de Mozart. La classe à l'opéra. CRDP 
Strasbourg / Opéra national du Rhin, 2005. 1 livre (31 p.) + 1 CD extra 
Dossier pédagogique permettant de découvrir l'univers de l'opéra à 
travers l'exemple de Cosi fan tutte de Mozart et l'Opéra national du 
Rhin de Strasbourg : les métiers, les coulisses, les voix, les étapes de 
réalisation d'un opéra, la mise en scène, l'orchestre, la vie et l'œuvre de 
Mozart. Le CD qui accompagne le dossier propose des extraits de 
l'œuvre et des pistes de travail pédagogique en éducation musicale. 
 
 
Livre 
Noisette, Claire.  
L'enfant, le geste et le son. Cité de la musique, 1997. 126 p. ; 17 cm. 
Points de vue.  
Préparation et initiation des enfants à la musique et à la danse afin qu'ils 
évoluent vers un monde culturel et artistique : objectifs pédagogiques, 
méthodologie et exercices. 
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Livre et disque compact 
Fort, Bernard / Gonin, Philippe / Kersalé, Patrick.  
Les oiseaux et la musique. Lugdivine, 2005. 2 CD audio + 1 livre (91 
p.) + 1 livret-fiches (6 p.). Thèm'Axe, 1. 
Outil pédagogique pour aborder le thème des oiseaux et plus 
particulièrement les passereaux dans la musique. Commentaires 
d'œuvres de musiques savantes : Janequin, Vivaldi, Mozart, Chabriern 
Messian, Rautavaara. Présentation de pièces de musiques 
traditionnelles. Exploitations de "l'air de Papageno" de Mozart (p. 42-
45) 
 
Livre 
Gonzalez, Henri.  
50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3. CANOPE 
Toulouse, 2014. 188 p. 50 activités 
L'ouvrage fait alterner les grands objectifs et les démarches de 
l'éducation musicale. Il est organisé en 6 parties : des activités 
préparatoires (échauffement de la voix, percussions vocales et 
corporelles, écoute d'œuvres, création d'ambiances et paysages sonores, 
apprentissage d'un chant, polyrythmies vocales, ostinatos), des activités 
autour du jazz, de la musique savante, de la musique traditionnelle, des 

chansons françaises et de la musique d'aujourd'hui. Séquence notamment autour de la 
musique et du geste. Des documents d'accompagnement, des enregistrements de chansons et 
de vidéos sont téléchargeables sur un site compagnon. 
Site compagnon : http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?article22713 
 
Périodique 
Meneghel, Carole.  
L'enfant et les sortilèges. Musique en classe Ecole primaire, 11/2004, 006, p.35-41 : plages 
21-22 du CD. 
Présentation de l'opéra pour enfants "L'enfant et les sortilèges" de Colette et Maurice Ravel : 
histoire, scénario et décor. Biographies de Colette et Ravel. 
 
Périodique 
Meneghel, Carole / Lugert, Wulf Dieter.  
La flûte enchantée. Musique en classe Ecole primaire, 09/2003, 001, p.14-19. 
Résumé du livret de l'opéra :"La flûte enchantée" de Mozart, accompagné d'un arrangement 
de l'air de Papageno, et de la traduction française des paroles de cet air célèbre. 
 
Périodique 
Histoires enchantées. Musique en classe, 09/2008, 021, 1 revue + 1 cahier + 1 cd-audio. 
"L'apprenti sorcier" de Paul Dukas. "La flûte enchantée" de Mozart. La sorcière Baba Yaga. 
"Pierre et le loup" de Prokofiev. "Le carnaval des animaux" de Saint Saens. 
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Périodique 
Casse-noisette : le rêve d'une petite fille. Musique en classe Ecole primaire, 03/2007, 015, 
p. 8-14. 
Résumé de l'histoire de Casse-noisette, conte fantastique de l'écrivain allemand Hoffmann, 
dont s'inspira le musicien russe Tchaïkovsky. Découverte et étude du thème de "La valse des 
fleurs", afin de permettre aux élèves de développer l'écoute de la musique et de l'imaginaire, 
de reconnaître le tempo de la valse et de jouer ensemble ou en alternance. Partition de la 
"Valse des fleurs". Reproduction du tableau de Degas : "Salle de ballet". 
 
Internet 
Desbardieux, P. 
La flûte enchantée: pistes d'exploitations pédagogiques [en ligne]. Edumoov, 2012, Date 
de mise à jour 2012 [consulté le 03/11/2014]. Disponible sur Internet : 
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/249/decouvrir-la-langue-
ecrite/MS-GS-CP-CE1-CE2/la-flute-enchantee 
"Séquence d'une non-spécialiste en musique. Le but est avant de tout de partager des moments 
de plaisir avec ses élèves grâce à une œuvre du répertoire classique. Attention : Il est 
nécessaire de posséder le livre-CD "La flûte enchantée" (Didier Jeunesse)" 
P. Desbardieux. 
 
Internet 
Rosoor, Caroline / Thauré, Jean-Michel.  
Opéras pour enfants [en ligne]. Cité de la musique / Institut de pédagogie musicale et 
chorégraphique, 2012, Date de mise à jour 2012 [consulté le 03/11/2014]. 189 p. numérisées. 
Disponible sur Internet :  
http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/10ansavec/operas-pour-enfants.pdf 
Ouvrage paru en 1993, numérisé et enrichi en 2012. 
"Ce catalogue n'est pas un choix d'œuvres, mais un répertoire assez complet. Cela signifie que 
le choix doit être opéré par le lecteur qui devra, après consultation de la partition, apporter son 
jugement de musicien et de pédagogue. Aux côtés d'œuvres de génies (disons Purcell et 
Mozart pour ne vexer personne), on trouvera tous les genres, tous les styles confondus, assez 
d'œuvres sans doute pour que le pédagogue, moderne Cendrillon, puisse trouver chaussure à 
son pied". 
 
Internet 
Zoom sur les tessitures [en ligne]. Cité des sciences, 2014, Date de mise à jour 2014 
[consulté le 05/11/2014]. Disponible sur Internet :  
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/les-
mysteres-de-la-voix/zooms-sur-les-tessitures 
Dans le domaine musical, la tessiture, également appelée registre, est l'ensemble continu des 
notes qui peuvent être émises par une voix, de façon homogène : même volume, même qualité 
de timbre et d'harmoniques. La technique vocale peut permettre d'augmenter cette tessiture. 
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Internet 
Losfeld., Audrey.  
L'opéra à l'école, l'école à l'opéra. Comment utiliser l'opéra en classe. Enjeux, intérêts et 
constats. Mémoire de recherche MASTER 2 SMEEF spécialité professeur des écoles [en 
ligne]. IUFM Nord Pas de Calais, 2012, Date de mise à jour 2012 [consulté le 04/11/2014]. 
Disponible sur Internet : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00736426/document 
 
 
 
 

Voir également : 

 
Le site Canopé « Opéra en actes » 

http://www.reseau-canope.fr/opera-en-actes/presentation 
 

Le site Eduscol : histoire des arts 
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/enseigner/sitographies/les-grands-domaines-

artistiques.html 
  

Le portail éducation de la Cité de la musique 
http://www.citedelamusique.fr/francais/vous_etes/enseignant/acces_ressources_enseignants.as

px 
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PPoouurr  lleess  eennffaannttss  ::  aallbbuummss,,  ccdd--aauuddiioo,,  DDVVDD……  
 

 
Livre 
Perrault, Charles.  
Douce et Barbe Bleue avec 1 CD audio. Gallimard, 2003. 48 p. + 1 
cd-audio. Grand répertoire 
Un jour, Douce épousa Barbe Bleue. Puis, il partit en voyage et lui 
confia une petite clef. Jusque-là chacun connaît l'histoire... Ecoutez la 
suite imaginée par Christian Eymery, laissez-vous tour à tour bercer 
puis emporter par la musique d'Isabelle Aboulker. Et prenez-vous à 
rêver... Douce et Barbe Bleue: un opéra où la cruauté et l'amour se 

côtoient avec justesse et poésie. Une adaptation audacieuse du conte de Charles Perrault, 
chantée par la Maîtrise de Radio France. 
Ecouter un extrait : 
 http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-Repertoire/Douce-et-Barbe-Bleue 

 

Livre en commande 
Prokofiev, Serge / Corvaisier, Laurent / De La Rochefoucauld, Valérie.  
Roméo et Juliette. Didier jeunesse, 2013. 1 livre + 1 cd-audio. Contes 
et opéras. 
Prologue - Montaigu et Capulet - Juliette jeune fille - Les masques - 
Roméo et Juliette - La mort de Tybalt - Frère Laurence - Roméo sur la 
tombe de Juliette, La mort de Juliette. 
 
Livre 
La flûte enchantée avec 1 CD audio. Didier, 2003 
Le magnifique opéra de Mozart, mis en mots par Jean-Pierre Kerloc'h et 
illustré par Nathalie Novi. • À la fin de l'ouvrage, les textes des 
principaux airs sont transcrits dans leur intégralité en allemand et dans 
leur traduction française. • Le CD audio de 55 minutes, reprend 
l'essentiel de l'œuvre interprétée par Anton Dermota, Irmgard Seefried, 

Erich Kunz, Wilma Lipp, Ludwig Weber et Emmy Loose avec le Wiener Philharmoniker, 
sous la direction de Herbert von Karajan. Cette version de référence a obtenu un Diapason 
d'Or et un Choc du Monde de la Musique. 

 
Kamishibaï ou théâtre d’images 
Chapeau, Thierry.  
Violetta et Rigoletto. Callicéphale, 2010. 15 p. Kamishibaï.  
Alors qu'elles jouent à cache-cache dans le grenier de l'opéra, Violetta 
et Rigoletto, deux adorables petites souris, se font enfermer dans une 

malle et se retrouvent embarquées pour l'Italie... et invitées au mariage d'un certain Figaro. 
L'occasion de découvrir l'opéra de Venise! Le kamishibaï ou théâtre d'images est une 
technique de contage japonaise, basée sur des images défilant dans un castelet, le butaï. Une 
fois dépliée cette pochette cartonnée forme le butaï. 
http://www.callicephale.fr/kamishibai/2690/violetta_et_rigoletto 
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Livre 
Bernard, Frédéric / Roca, François.  
Rose et l'automate de l'Opéra. Albin Michel, 2013 
Rose est élève danseuse dans un opéra. Le jour où elle trouve dans une 
malle du grenier un automate démonté, commence une belle histoire de 
patience, de volonté et d'amitié. Et quand Hermès l'automate-danseur, 
unique et perfectionné, est enfin remonté, le plaisir de danser couronne 
tous les efforts… Les somptueuses illustrations de François Roca nous 
entraînent parmi les vestiaires, les greniers et les salles de danse pour 
une visite enchantée d’un opéra. Ses tableaux, tout en jeux de lumières, 

suivent la simplicité et la douceur du texte ; ils restituent les gestes et postures des danseuses 
ainsi que l’ambiance mystérieuse d’un lieu entièrement dédié à la danse. 

 
DVD-vidéo 
Charvet, Pierre.  
Presto. La musique classique à l'usage des enfants... et de leurs 
parents! Volume 2: 1670 à 1850, de Jean-Baptiste Lully à Frédéric 
Chopin [DVD-vidéo]. SCEREN - CNDP, 2012. 1 DVD + 1 livret. 
Pierre Charvet continue à nous donner les clés pour apprécier, 
comprendre et écouter quinze grands chefs-d’œuvre de la musique 
classique. L'orchestre Les Siècles aborde avec excellence et authenticité 
tous les répertoires. Un ton neuf et une esthétique soutenue par des 
animations poétiques et intelligentes qui en font le programme idéal 

pour sensibiliser les plus jeunes à la musique. Un orchestre allegro, un chef d'orchestre agitato 
et un présentateur vivace font de Presto un programme à écouter avec ses yeux et à regarder 
avec ses oreilles. 

 
DVD-vidéo 
Charvet, Pierre.  
Presto, la musique classique à l'usage des enfants... et de leurs 
parents ! : volume 1, 1850 à 1960, de Giuseppe Verdi à Léonard 
Bernstein [DVD-vidéo]. CNDP / Calicot, 2011. 1 DVD extra ; 1 livret, 
20 p. 
Reprise du programme "Presto" présenté sur France 2 dont l'objectif 
était de permettre aux non-initiés de trouver une clé d'entrée pour 
aborder les grandes œuvres musicales. Sont présentées ici 15 œuvres de 
la musique classique de Verdi à Bernstein, suivies des enregistrements 

intégraux en qualité CD et d'autant de fiches pédagogiques pour un emploi en classe. Le 
commentaire dynamique de Pierre Charvet augmenté des incrustations animées sur les plans 
de l'orchestre "Les Siècles" en train de jouer en font le média idéal du « quart d'heure musique 
» de l'enseignement primaire. Le livret consacre une page pour chaque compositeur et son 
œuvre. 
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Livre 
Stravinski, Igor / Ramuz, Charles-Ferdinand / Novi, Nathalie.  
L'histoire du soldat. Didier jeunesse, 2011. 1 livre (48 p.) + 1 cd-audio 
(67 mn 32 s) 
Sur le chemin qui le ramène au pays, un soldat rencontre le Diable qui 
lui propose un marché : son violon contre un livre qui permet de prédire 
l'avenir. Le soldat accepte. Il deviendra richissime, puis se dépouillera 

de tout pour reconquérir son violon et le cœur d’une princesse. Hélas… Sur le CD, Denis 
Lavant, le récitant, est littéralement habité par cette œuvre. Ses personnages (un diable 
formidable, un soldat candide mais pas que...), son interprétation, puissante et visionnaire, 
envoûtent et font frémir. La partition, écrite pour sept musiciens est confiée à l’Orchestre de la 
Garde républicaine, dirigé ici par François Boulanger. Le livre propose un résumé pour 
chaque scène et des prolongements documentaires pour guider l’écoute : le violon chez 
Stravinsky et dans la musique populaire, qu’est-ce qu’un tambour ? une colporteuse ? etc. 
Illustré par Nathalie Novi, le livre fonctionne comme un décor dont on tourne les pages à 
chaque scène, à chaque changement de point de vue. Un conte musical pour tous à partir de 8 
ans. 
 

Livre 
Stravinski, Igor / Forestier, Isabelle.  
L'oiseau de feu avec 1 cd-audio. Calligram, 2004. 1 livre (35 p.) + 1 
cd-audio (5 mn 50). .  
Par un jour d'hiver, le Prince Ivan sort chasser dans la neige épaisse. Il 
découvre un long mur de pierre d'où dépasse un rosier en fleurs. 
Intrigué, il l'escalade et aperçoit une extraordinaire créature mi-femme, 
mi-oiseau. C'est l'oiseau de feu ! Ivan l'attrape sana le blesser mais 
l'animal le supplie de lui laisser la liberté. En échange, il lui offre une 

plume qu'Ivan pourra agiter si un jour il est en danger... 
 
Livre 
Ravel, Maurice / Romano, Jong Ill. / Colette.  
L'enfant et les sortilèges avec CD. Actes sud, 2002. 1 livre (41 p.) + 1 
cd-audio. Les musiques enchantées. ISBN 2-7427-4016-3 
Une fantaisie lyrique de Maurice Ravel, d'après le livret de Colette, 
adaptée par Sophie Humann. Des fauteuils qui marchent. Une horloge 
qui chante. Des personnages qui descendent du papier peint. Des 

animaux qui parlent. Dans la grande maison, la colère de l’enfant tourne au cauchemar. Une 
histoire féerique où la nature et les choses donnent une leçon d’amour à un petit garçon 
rebelle. En fin d’ouvrage, un cahier documentaire pour en savoir plus sur les auteurs et sur les 
voix. 
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Livre 
Kérillis, Hélène / Albon Lucie.  
Mystères en coulisse : Edgar Degas. CRDP Marseille / L'élan vert, 
2013. 32 p. Pont des arts.  
Hors d'haleine, Laure s'engouffre dans l'Opéra. Personne dans la loge. 
C'est sûr, les autres danseuses sont déjà en scène ! Soudain surgit une 
nuée de ballerines. Laure ne reconnaît ni ses amies ni les lieux qui 
l'entourent. Elle est devenue Rosita, un petit rat du XIXe siècle. De page 
en page, à la fin de l’album, l’enfant découvre le tableau de Degas 
"Répétition d'un ballet sur la scène". Tout peut alors (re)commencer : 

reconnaître dans le tableau les éléments du récit, en savoir plus, inventer une histoire à son 
tour, l’illustrer…. 

 
Disque compact 
Alexandre, Jean-François.  
Grands airs d'opéra pour petites oreilles [Disque compact]. Naïve, 
2007. 1 CD audio (69 min, 52 sec) + 1 livret (11 p.). Musiques pour les 
petites oreilles 
Une comédienne guide les enfants de la fosse d'orchestre au paradis, à 
la découverte des grands compositeurs d'Opéra : Verdi, Bellini, Puccini, 

Mozart, Wagner, Bizet. 
 
Livre 
Gerber, Armande.  
Enquête à l'opéra : découvre l'opéra tout en jouant au détective ! 
L'yeux, 2005. 26 p.  
Qui a volé le doudou fétiche de la cantatrice ? Découverte du monde de 

l'opéra et du théâtre, le lieu, les artistes, les techniciens, à travers le récit d'une enquête 
policière. Livre-découverte réalisé en partenariat avec l'Opéra national du Rhin. 

 
Internet 
L'opéra imaginaire [en ligne]. La Cinquième, 1993, Date de mise à 
jour 1993 [consulté le 20/11/2014]. Disponible sur Internet : 
http://vimeo.com/72179945 
Découvrez ou redécouvrez 12 extraits des plus grands chefs-d’œuvre de 
l'opéra. Mis en image par les meilleurs artistes européens du secteur de 
l'animation. L'Opéra imaginaire vous emmène au cœur d'un spectacle 
total mêlant danse, théâtre, musique et peinture. La variété des 
techniques utilisées emprunte à toute la palette de l'animation, depuis la 
pâte à modeler jusqu'aux images de synthèse 3D les plus sophistiquées. 
Alors suivez le guide et laissez vous transporter par un spectacle hors 

du commun qui ravira au même titre les amateurs d'opéra et les néophytes. 
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Livre 
Condé, Gérard / Fribourg, Sugeeta.  
La chouette enrhumée + disque compact [Livre]. Concord, 1999. 1 
disque compact + 1 livre. 
Le grand Moa construit un mur autour de son jardin, empêchant ainsi, 
pendant sept ans, la venue du printemps. Opéra pour enfants en un acte 
et sept tableaux inspiré d'un conte d'Oscar Wilde. 
 

 
Internet 
L'opéra dans la littérature de jeunesse (mini thèse) [en ligne]. Université de Lille 3, 2012, 
Date de mise à jour 2012 [consulté le 21/11/2014]. Disponible sur Internet : 
http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=1734 
"Opéra et enfant, cela semblerait presque antinomique comme combinaison car quand on 
évoque l’opéra, on pense immédiatement aux grands noms comme Mozart, Verdi ou encore 
Puccini mais certainement pas aux enfants. Pourtant, on assiste à une véritable effervescence 
dans le monde de la littérature jeunesse. Les livres illustrés, les livres audio, les bandes 
dessinées ainsi que les romans adolescents sont spécialement conçus afin que les jeunes 
puissent accéder, et ce de quelques manières, à cet art lyrique. L’opéra tente donc d’adapter 
ses œuvres à un public de plus en plus jeune". 
 
Internet 
Bibliographie de littérature de jeunesse sur le thème de la danse [en ligne]. Académie de 
Grenoble, [consulté le 21/11/2014]. Disponible sur Internet : 
 http://www.ac-
grenoble.fr/ien.bourgoin3/IMG/pdf_Bibliographie_de_litterature_jeunesse_DANSE.pdf 
 
 
 
 
 
 


