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Cette action est mise en place dans le cadre d'un partenariat entre la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale de la Drôme et la coordination interdépartementale des organistes Drôme Ardèche représentée par Dominique 
BERTOLUS, Fabienne MEDURIO, Anne GOY-SOUILLOL, Dominique JOUBERT et Jean-François MURJAS. 
 
Depuis 2010, ce dispositif a permis à plus d’un millier d’élèves la rencontre entre l’instrument et les classes de la Drôme. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Dossier pédagogique l'attention des enseignants du premier degré cycle 3 

Ce document est élaboré pour préparer la rencontre avec l'instrument et permettre 

d'envisager des prolongements vers des enseignements pluridisciplinaires dans le cadre 

de l'histoire des arts. 
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1- Présentation de l'instrument L'orgue dans le temps 
L'orgue est étymologiquement une machine (du grec organon) mécanique qui fait de la musique en  utilisant des 

instruments déjà existants. 

À l'origine les orgues ont d'abord été « à bouche », instruments constitués de plusieurs tuyaux dans lesquels 

on soufflait, comme la Flûte de Pan (Syrinx). Par la suite ces tubes sont travaillés en biseau et on voit apparaître en 

Chine les premières anches sur des tubes assemblés de roseaux.  

     

      orgue portatif   orgue positif 

Cet instrument a longtemps accompagné les cérémonies officielles, les festins, les jeux, et n'était pas admis à 

l'église. Il entre dans la cour des rois, offert comme présent à Charlemagne, Louis le débonnaire. Il s'installe dans les 

églises à partir du Xe siècle, mais reste interdit de servir la messe. Le premier orgue monumental est construit à l'abbaye 

de Winchester vers 950. Il aurait possédé quatre rangs de tuyaux. Les touches du clavier étaient sous les tuyaux. Il fallait 

deux organistes pour les actionner.  

Seuls les religieux détenaient le savoir, ce sont donc eux qui s'approprient la facture d'orgue.  

L’orgue aujourd'hui 

Techniquement l'orgue a peu évolué dans son principe', mais les facteurs utilisent les technologies et certains 

matériaux innovants pour la construction et la rénovation. Chaque orgue est une pièce unique généralement adaptée 

au lieu dans lequel il est installé. En effet comment ne pas évoquer l'acoustique particulière de certains lieux, dont la 

réverbération modèle le son. 

Il change aussi de nom en fonction de sa taille (orgue portatif ; orgue positif ; grand orgue).  

Sa forme générale a donné son nom à d'autres domaines :  

• Orgue de mer ou tubipore, vivant dans les récifs coralliens où il forme des masses de tubes calcaires 

verticaux parallèles, de couleur rouge vif.  

• Orgues de Staline, arme complexe, à base de roquettes, utilisé par l'armée soviétique au cours de la 

Seconde Guerre mondiale. 

• Orgues basaltiques, forme particulière du refroidissement d'une coulée  volcanique. 

• Orgue à parfum, meuble en demi-cercle ou en « u » contenant l'ensemble des flacons utiles à la 

composition d'une fragrance par un parfumeur.  

 

• Des expressions : Faire donner les grandes orgues, donner à ce que l'on raconte, à ce que l'on 

annonce, une emphase solennelle ou dramatique ; Le point d'orgue, en musique , prolongation d'une note ou 

d'un silence, ou figuré, le moment intense ou important.  
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Le son particulier de cet instrument a suscité la recherche de sa « copie » dans les instruments plu s contemporains, 

notamment dans la famille des « automatophones » :   

 

•  L'orgue de Barbarie existe sous une grande variété de formes, des plus petits que l'on peut porter en 

bandoulière, aux plus grands, installés sur roues. L'appellation « orgue de Barbarie » viendrait de sa  sonorité, 

moins noble que celle des orgues d'église, ou de l'origine des joueurs de rue qui accompagnaient des chants « 

approximatifs ». 

•   Les « limonaires1 », encore plus grands, sont fixes et affectés à des salles de bal, des cafés, ou mobiles 

pour les manèges forains, foires ou cirques. Contrairement à l'usage populaire français, «limonaire» ne doit 

pas être utilisé comme nom générique de n'importe quel orgue de foire à l'instar du  vocable associé au 

réfrigérateur. 

•  L'harmonium est un instrument à clavier, en général double, et à soufflerie aux pieds.  

•  Les orgues électroniques ou numériques, cherchant à imiter des instruments réels ou jouant sur la  

couleur des sons par l'application de samples ou boucles par des procédés virtuels, modélisés ou numérisés 

de signaux électriques, amplifiés et actionnant des haut -parleurs.  

•  L'orgue « mellotron2 » lisant les sons enregistrés de chaque note d'un instrument,  sur des jeux de 

bandes magnétiques. 

•  L'orgue Hammond3  est un instrument électromécanique destiné à imiter l'orgue à tuyaux. En fait le  

son est particulier et bien caractéristique de l'instrument utilisé plutôt pour les  gospels mais davantage dans 

la musique afro-américaine ou par les musiciens de Jazz4 apprécié pour ses nouvelles possibilités offertes et 

son inimitable vibrato. 

•  A la marge,  le cari l lon et  la  cornemuse sont auss i  des instruments composés,  

comprenant de mult iples  sources  sonores  mais  à  un s eul  jeu :  des  c loches pour  le premier  et  

des  hautbo is  (anches)  et  de tuyaux  complémentaires (semi -mélodique ou bourdon)  pour le 

second.  

Par ai l leurs,  l ’orgue a été l ’accompagnateur du c inéma muet  à  la  f in du 19ème s ièc le (sal le du c inéma 

GAUMONT à Paris) .  Le facteur  orgues  Joseph MERKLIN a même transformé  un orgue pour Camil le Saint -

Saëns,  premier compositeur de musique de f i lms.  

Même s' i l  est  communément  présent  dans  les l ieux de culte,  l 'orgue est  un instrument présent 

dans  les  sal les de concert,  quelques conservatoires, mais aussi dans un certain nombre de mair ies :  Lyon,  

L i l le,  Nantes,  en sont quelques exemples.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Du nom d'une grande famille de facteurs d'orgues, de manèges et d'instruments automatiques.  
2 Il a été largement utilisé dans les années 1970, notamment par les formations de rock progressif comme dans «stairway 

to  heaven » de LED ZEPPELIN 
3 du nom de l'inventeur en 1934  
4 Ray Charles 
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2 - Pistes pédagogiques  

C o n n a i s s a n c e s  o u  c a p a c i t é s  r e t e n u e s  p o u r  l e  p a l i e r  2  d u  socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture  (Cycle 3)  : 

 

•  situer dans le temps : reconnaître une œuvre du répertoire travai llé,  la  s ituer dans son contexte 

de  création,  porter à son égard un jugement esthétique  

•  i l lustrer la diversité des styles en recourant notamment aux œuvres les plus connues de la musique  

classique, en l iaison avec le programme d'histoire ;  

•  exprimer son appréciation pour qualif ier  une réal isat ion dansée,  chantée ou jouée,  à  la  fo is 

comme  acteur et  comme spectateur.  

Compétences devant être acquises en f in de cycle 3  

•  repérer  des  éléments musicaux caractér ist iques,  les  dés igner et  caractér iser  leur organisat ion  

(succession, simultanéité, ruptures .. .) en faisant appel à un lexique approprié.  

•  reconnaître une œuvre du répertoire travai llé,  la  s ituer dans son contexte de création,  porter à 

son  égard un jugement esthétique.  

Attitudes 
« L'éducation musicale contribue à l'acquisition d'une culture humaniste en développant au cours du cycle 2 

le  sens de l'observation et la curiosité. Par la fréquentation des œuvres et l'écoute, l'élève découvre des  

productions artistiques du patrimoine. »  

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle - Circulaire du 3-5-2013 

Ce parcours conjugue l’ensemble de connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres 

organisées dans le domaine des arts et de la culture ; dans une complémentarité entre temps scolaire, périscolaire 

et extra-scolaire.  Il s’organise en partenariat avec les structures cu lturelles de proximité (en ayant conscience 

des inégalités territoriales) sous forme de projets.  (consultez le guide pour sa mise en place 5) 

Il favorise la réussite scolaires des élèves ainsi que l’inclusion des publics en difficulté ou à besoins spécifiques 

(handicap, allophones,….) et peut faciliter le dialogue et l’échange avec les parents d’élèves.  

Trois piliers de l’éducation artistique et  culturelle : connaissances, pratiques et rencontres avec des œuvres, 

des professionnels de l’art et de la culture.  

A l’école primaire, au moins une fois par cycle, il est souhaitable qu’un des grands domaines des arts et de la 

culture soit abordé dans le cadre d’un projet partenarial en conjuguant ces trois piliers (sans oublier la dimension 

transversale liée à l’histoire des arts toujours d’actualité).  

 
 

 
5 http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf
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Liens avec les programmes de l'histoire des arts 
Objectifs : 
Présenter et démystifier l'instrument.  
Découvrir quelques œuvres du patrimoine : classiques, sacrées et profanes. Écouter et repérer des éléments simples 

caractéristiques du sonore. 

Séances de 45 min à 1 h offertes aux écoles, collèges et lycées. 
 

• Partie technique : présentation de l'instrument ouvert (soufflerie, récit, grand orgue, jeux, ...)  

• Partie pédagogique : écoutes d'œuvres classiques et profanes — extraits choisis pour leur utilisation dans les 

registres. 

 

Préparation de la visite  

Pour le maître : 

Référence à une programmation d'écoute en amont et aval de la visite :  
• liste d'œuvres choisies et référencée d'écoutes6 concernant cet instrument à travers les époques 

musicales. 

• Ces écoutes d'œuvres spécifiques de l'instrument au cours des périodes musicales permettront 

d'identifier et de repérer les périodes musicales et les compositeurs. Elles seront insérées sur la frise chronologique 

de la classe (placer quelques éléments repère : compositeurs, œuvres, apparition des instruments). 

• Une écoute sensible de différentes œuvres permettra un apprentissage de l'écoute intérieure 

(évocation d'images mentales, les émotions et les sentiments perçus au contact de l'œuvre).  

• Compte tenu des différents jeux de l'orgue des activités d'écoute et de reconnaissance d'instruments' 

seront utiles pour l'éducation et la culture de l'oreille.  

• À cet égard des situations de reconnaissances d'éléments caractéristiques du sonore seront 

bienvenues, comme le repérage du bourdon (que l'on rencontre à l'écoute des vielles, banjos, cornemuses, 

...). 

 

La visite 
Vous êtes accueillis en musique, au son de l’orgue, les élèves s’installent et recherchent la source du son. Il s’agira 
d'œuvres baroques françaises et italiennes, profanes (Mendelssohn, Bach, Wagner, ...) , modernes (Messiaen, 
Cochereau, . . .)  et d’un répertoire très proche des élèves.  
 
 

• Relever quelques mots clés du vocabulaire spécifique du domaine musical et notamment 
sur les contrastes :  fort/doux ; rapide/lent ;  grave/aigu .. .  
• Distinguer monodie et polyphonie, l 'émission simultanée de plusieurs sons de hauteurs 
différentes et la superposition de plusieurs l ignes mélodiques.  
• Écoute de quelques registres spécifiques, sons d' instruments à retrouver dans les 
orchestres philharmoniques ou harmoniques : les jeux de fond à bouche : f lûtes, bourdons, sous -
basses, . . .  au jeu doux ayant un rôle d'accompagnement.  Les jeux d'anches : trompettes, clairons, 
bassons, clarinettes, .. .  participent au plain -jeu, la combinaison de plusieurs sons.  
• Écoutes sur les oppositions des registres :  triste/gai ;  masse sonore; fort/doux ; . ..  
Appréciation de l'acoustique particulière du lieu qui génère un effet musical caractéristique de 
reverb ou d'écho selon l' implantation de l'orgue dans le l ieu et le bâtiment lui -même (effets qu'il  
faut distinguer du tremolo ou du tremblant produits par l ' instrument).  
• Prises de notes et croquis de l’orgue et du lieu au sens large dans lequel i l  se sit ue, intérieur 
et extérieur du bâtiment.  

 
 
Rencontre sensible aux œuvres : les ressentis  et les émotions émergeants à l'écoute intérieure.  
Le ressenti de l'auditeur sera « guidé » par l' intention de l'organiste, qui fait passer ses propres émotions 
à travers le message musical dont l ' instrument est un vecteur. Ceci est davantage observé lors des 
improv isations plus que par l 'exécution d'œuvres.  Un travail régulier sur les écoutes sensibles et 
l ’apprentissage du vocabulaire des émotions (cf. la roue de PLUTCHIK en annexe  5) est nécessaire en amont.  

 
6 cf. annexe 2 

7 familles d'instruments : vents, cordes, percussions  



Dossier pédagogique  — Découverte des orgues de la Drôme Année scolaire 2019 - 2020    P.J. CPEM 26 

Page 7 

 

Quelques questions à se poser, à poser ? 

Pourquoi cet instrument est-il souvent si grand ? 

En quoi est-ce utile d'avoir deux claviers et un pédalier ? 

Y a-t’ il autant de tuyaux que de touches ? Combien un orgue peut-il comporter de tuyaux ?  

Quelles différences par rapport à un piano ? 

À quoi correspondent tous ces boutons sur les côtés des claviers ?  

L'orgue n'est pas en tribune, est-ce normal ? 

Après la visite : 

Carnet d'écoute (ou des arts, culturel, voyage, ...) : notes sensibles, traces d'écoutes , mises en commun sur un document 
collectif, trace visible sur un E.N.T. (Espace Numérique de Travail) . 

Fabrication d'instruments ou d'objets utilisant l'air comme matériau du sonore ou comme force motrice . 

Explorer un parcours d'écoute construit autour des instruments à vents à travers les époques musicales, dans la couleur 

de cette famille d'instruments (identification d'instruments).  

 

Pour aller plus loin - sources :   

www.ctorgnd.com 

L’émission « C’est pas sorcier » sur les grandes orgues : https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg 

 

 Pour aller encore plus loin 

Pierre Saby est le seul facteur d'orgues encore en exercice en Drôme. Il est prêt à recevoir quelques classes pour 

montrer la conception de l'instrument mais aussi la multiplicité des matériaux et donc des métiers, nécessaire à la fabrication 

ou la restauration d'un orgue. Vous trouverez un orgue positif (petite taille) sur lequel il montrera les jeux mécaniques, 

des maquettes et des éléments spécifiques sur son principe de fonctionnement. Dans les ateliers, au cours de la chaîne 

de fabrication, la découverte des mécanismes de l'air dans le corps sonore seront expliqués.  

Une approche scientifique : consultez les différentes propositions de « la main à la pâte » sur le volet scientifique 

(levier, poulie, engrenage, équilibre, mécanismes, construction d’instruments sonores,  …) : 

http://www.fondation-lamap.org/search-activite-classe?facet[im_categorie_activite_classe][623]=623 

 

 
Vous trouverez une préparation pédagogique et un livret  de collègues qui ont participé à cette action 
les années précédentes et que nous remercions ici pour leur contribution  à consulter en annexe 4. 

 
 
 
 

 

http://www.ctorgnd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vZdEfVjJGgg
http://www.fondation-lamap.org/search-activite-classe?facet%5bim_categorie_activite_classe%5d%5b623%5d=623
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3 —  RESERVATION 

Les visites sont proposées  gratuitement. 

LES RESERVATIONS SONT OBLIGATOIRES. 

Comment s' inscrire ?  

Envoyer un message électronique au responsable de l'accueil pour le l ieu choisi,  en précisant :  

- Le nom de l'enseignant responsable de la sortie.  

-Coordonnées de l'établ issement, adresse et  téléphone.  

- Niveau de la classe et nombre d'élèves.  

- La période souhaitée  

Sites concernés par cette action pédagogique (c.f. annexe 3) : 

 

Lieux 
Organiste Titu la ire  ou organiste  

responsable 
Responsable de 

l ’accueil  

VALENCE -  Église Notre Dame 43,  rue Berthelot Jean - François MURJAS, Titulaire  

mu rj as j f@ orang e. f r  

VALENCE -  Cathédrale Dominique JOUBERT, Titulaire  

VALENCE –  St Jean  

VALENCE –  Temple St Ruf Liliane TAULEIGNE, Titulaire  

VALENCE -  Temple du Charran rue d'Erevan Liliane TAULEIGNE, Titulaire 

BOURG LES VALENCE - Église St Pierre Christian BERTHONNIER 

ST DONAT SUR L'HERBASSE - Collégiale Michel ROBERT, Titulaire 

LA MOTTE DE GALAURE - prieuré Jean - François MURJAS 

BEAUSEMBLANT  -  Église Jean-François MURJAS 

TAIN L'HERMITAGE  -  Église Karine MESSINA - DAUTRY, Titulaire 

ROMANS - Collégiale St Barnard Michel PETIT, Titulaire 

ROMANS -  Église Notre Dame de Lourdes  Pierre Marie FAURE 

BOURG DE PEAGE - Église Frédéric BRUN, Titulaire  

St JEAN EN ROYANS - Église Albert CHRISTLEN 

St LAURENT EN ROYANS - Église Albert CHRISTLEN 

MONTELIMAR -  Collégiale Sainte-Croix Fabienne MEDURIO, Titulaire  

M ONTEL IMA R -  T emp le  Annie LEENHARDT, Titulaire  

LIVRON - Église  

ALLEX –  Sanctuaire St Joseph Jean-François MURJAS, Titulaire  

ROUSSAS - Sanctuaire Bernard GEX 

DIE -  Cathédrale  Monique CIEREN, Titulaire 

DIE -  Temple Monique SIBILLE 

DIEULEFIT-  Temple Françoise DELORD 

CREST - Église St Sauveur Jean-Marc GORCE 

CREST - Temple Anne GOY-SOUILLOL 

GRIGNAN - collégiale St Sauveur  Bernard BENDER 

VALREAS - Eglise Robert VERDIER 

MIRABEL aux BARONNIES  Frère BEAULIEU 

ST PAUL 3 CHATEAUX - Cathédrale Yvonne MESSIE et Dominique BERTOLUS 

ST PAUL 3 CHATEAUX –  Chapelle Frères Maristes  Dominique BERTOLUS 

NYONS  -  Église Luc PIDOU  
Rencontre  avec  le  facteur d'orgues :  

SARL SABY FORMENTELLI  
Facteur d'orgues,  

23 Rue de la Vallée,  
26240 SAINT UZE  

préférez le mail plutôt que le téléphone 
 

orgues.saby.formentelli@orange.fr 
 

te l  :  04 75  03  22 37  

 
Pour les écoles intéressées mais ne disposant pas d’un orgue à proximité, les organistes sont prêts à se déplacer dans ces communes aves des instruments portatifs, des maquettes, des 
outils et supports audio. 

 

mailto:murjasjf@orange.fr
mailto:orgues.saby.formentelli@orange.fr
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Annexe 1 
 
 
 

 

Mécanique de l'orgue: fonctionnement interne de l'orgue.  

Tuyau: cylindre creux muni d'un sifflet ou d'une anche. 

Faux sommier: planche percée de trous qui maintient les tuyaux à la verticale. 
Chape: pièce de bois avec des trous qui reçoit les bases des tuyaux afin d'éviter les fuites d'air. 

Registre coulissant: permet de choisir la rangée de tuyaux (jeu) et les notes que l'on veut entendre. 

Ressort de soupape: ressort permettent d'ouvrir ou de fermer une soupape. 

Porte-vent: tuyau qui amène l'air vers les sommiers. 
Tirant de registre: mécanisme permettant d'actionner le registre.  

Vergette: tringle mobile reliant la touche à la soupape. 

Touche: partie du clavier sur laquelle on appuie pour produire une note. 

Soupape: trappe que l'on actionne pour obtenir une note. Il y a une soupape pour chaque note pour chaque clavier. 

Faux registre: guides entre lesquels on fait glisser le registre. 
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Annexe 2 

Musique des XVerne et XVIIème siècles : 

Musiques mariales dans l'Europe des XVIIème siècle : 

Œuvres de G. Frescobaldi, A. Grandi, F. Correa de Arauxo, A. de Sola, J. Titelouze, S. Scheidt, J. Blow, H. Purcell Jean-

Christophe Leclère  - orgue de l'Abbatiale de Mouzon  - Disque Chordis et Organo ; 2004 

Essor de l'orgue européen de la Renaissance au baroque : 

Œuvres de C. Seixas, J. P. Sweelinck, F. Jacinto, C. Gervaise, J. Paix, J. Stanley, F. Correa de Arauxo, S. Aguilera de Heredia, G. 

Frescobaldi, D. Zipoli, J. J. Froberger, G. Muffat 

Jacques Kauffman, orgue d'Ergué-Gabéric Disque Skarbo ; 2000 

Musiques du XVIllème siècle : 

Extraits de l'intégrale de œuvre d'orgue de Dietrich Buxtehude : 

Praeludium en mi, BuxWV 142 ; Choral "Nun bitten wir den heiligen Geist" BuxWV 209 ; Te Deum laudamus BuxWV 218 ; 

Praeludium en ut, BuxWV 136 ; Choral "Wâr Gott nicht mit uns diese Zeit" BuxWV 222 ; Toccata en ut BuxWV 155 ; CHoral 

"Von Gott will ich nicht lassen" BuxWV 221 ; Praeludium en la BuxWV 151 ; Praeludium en la BuxWV 152 ; Choral "Herr 

Christ, der einig Gottes Sohn" BuxWV 191 ; Praeambulum en la BuxWV 158 ; Magnificat Primi Toni BuxWV 204 ; Magnificat 

Noni Toni BuxWV 205 ; Praeludium en sol BuxWV 150 ; Praeludium en la BuxWV 153 ; Choral "Ich dank dir, lieber Herre" 

BuxWV 194 ; CHoral "Herr Christ, der einig Gottes Sohn" BuxWV 192 ; Praeludium en mi BuxWV 143 ; Choral "Mensch, 

willt du leben seliglich" BuxWV 206; Choral "Nun bitten wir den heiligen Geist" BuxWV 208.  

Nicolaus Bruhns : Intégrale pour orgue 

Ton Koopman Orgue de la Stade Wilhadikirche Disque Challenge ; 2008 

Extraits de l'intégrale d'orgue Johann-Sébastian Bach 

(3ème partie de la Clavierübung, Préludes et fugues BWV 552 et 547, Duetti BWV 802, 803, 804, 805, Variations canoniques 

BWV 769, Chorals de Leipzig BWV 655 et 668. 

Marie-Claire Alain, orgue de la Martinikerk de Groningen Disque Erato ; 1990  

Intégrale de l'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart 

(Pièces KV 399, 501, 616, 608, 594, 401, Fugues en mi bémol, Fugue en sol min., Adagio pour Glasharmonica) ; Olivier Vernet 

et Cédric Meckler Orgue de Saint-Louis en I'lle à Paris Disque Ligia ; 2006 

Musiques du XIXème siècle : 

Intégrale de l'œuvre d'orgue de César Franck 

Jean Langlais Orgue de la basilique Sainte-Clotilde à Paris Disque Arion ; 2010 

Intégrale de l'œuvre d'orgue de Franz Liszt 

Pierre Labric Orgue de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen Disque Solstice ; 2010 

"Pièces de fantaisie" de Louis Vierne 

Ben van Oosten Orgue de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen Disque BMG ; 1998 

Musiques du XXème siècle : 

Œuvres d'Olivier Messiaen 

(Apparition de l'église éternelle ; La Nativité ; Les corps glorieux ; Le banquet céleste, Livre d'org ue, Messe de la Pentecôte) 

Louis Thiry Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Genève 3 Disques Calliope ; 2010 
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Œuvres de Jean Guillou 

(Sagas, Symphonie initiatique, Jeux d'orgue, Scènes d'enfant, la Chapelle des abîmes, Témora, les Chants de Selma...) 

Jean Guillou Orgue de Saint-Eustache à Paris 7 disques Philips-Universal 

Œuvres de Thierry Escaich 
(Evocations 1, 2 et 3 ; Cinq versets sur Victimae paschali, Motets, Esquisse IV...)  

Thierry Escaich, orgue Orgue de Saint-Etienne-du-Mont à Paris 1 disque Calliope ; 2001 
source : Jean-François MURJAS, Organiste Titulaire des orgues de ND 

 

 
 
 
 
Périodes musicales : 
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Annexe 3 
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Annexe 4  
 

Projet orgue 
RPI MARGES ARTHEMONAY Cycle 3 

Mmes Alexandre et Revol 
 

Calendrier 
 
– 10 février : animation pédagogique sur les orgues de la Drôme, à la manufacture de Saint Uze 
 
– à partir d'avril, début des travaux en sciences, en musique, en arts visuels.+ échanges de mails entre les 
enseignantes, les ouvriers de la manufacture, M. Murja et la mairie de Saint Uze. 
 
– 3 réunions entre les enseignantes pour préparer le projet 
 
– 18 mai : rencontre à la DSDEN pour travailler sur le dossier « orgues de la Drôme » 
 
– 6 juin : sortie 
 
 
Point de départ du projet 
 
Le travail sur les orgues a été mis en place au sein d'un projet d'école « le corps en musique. » 
 
Les élèves ont travaillé au cours de l'année sur ce projet interdisciplinaire, dans le cadre du PEAC : percussions corporelles, 
chorale, découverte d'instruments, concerts. 
 
Travaux mis en place en classe en amont 
 
 
ARTS 
– distinguer les grandes catégories de la création artistique 

– découvrir des œuvres du patrimoine 

– situer des œuvres dans un contexte historique 

– exprimer ses émotions et préférence face à une œuvre d'art 

– décrire des œuvres musicales 

– illustrer la diversité des styles musicaux 

– pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelle et plastique. 

 

Activités mises en place en classe : 

– écoutes offertes, sensibles et analytiques d'extraits d’œuvres de différentes époques, sacrées et profanes (cf annexe 

2 du dossier pédagogique orgues de la Drôme) 

– retour personnel sur les écoutes dans le cahier d'arts 

– travaux d'analyse dans le cahier d'arts 

– mémorisation et synthèse des références artistiques dans le porte-vue d'histoire des arts. 

– Séances de découverte et de pratique sur les frottages et les croquis (différenciation en fonction des niveaux : 

différents points de vue, cadrage... et retour sur les croquis). 

–  

SCIENCES 
– analyser et comparer le fonctionnement de différents objets techniques dans lesquels un mouvement est transmis, 

est transformé 

– comprendre quelques propriétés de l'air 
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Activités mises en place en classe : 

– ateliers d'expérimentation sur la transmission de mouvements 

– construction de systèmes d'engrenages 

– séquence de travail sur l'air, ses propriétés 

– première approche de la mécanique de l'orgue par un visionnage analytique  de la vidéo « grandes orgues, les 

sorciers ont un tuyau » (C'est pas sorcier) (visionnage multiple et fragmenté) 

 

Sortie du 6 juin 

LANGAGE 
Exprimer ses émotions et préférence face à une œuvre d'art ; décrire des œuvres musicales 

Activités mises en place en classe : diverses traces écrites : compte-rendus de visionnage, schémas légendés, expression des 

ressentis et émotions, analyse d’œuvres 

Déroulement de la journée : 

 Classe CE2/CM1 Classe CM1/CM2 

8h10 Accueil des élèves à l'école 

8h15-8h45 Trajet en car Margès/St Uze 

9h00-10h30 Classe déposée par le car  à la manufacture 

Visite des établissements 

Saby-Formentelli (facteur d'orgue) 

ateliers artistiques et scientifiques 

par petits groupes 

Classe déposée par le car au stade 

Ateliers sportifs au stade de Saint Uze 

 

10H Trajet à pied jusqu'à la manufacture pour arriver à 

10H30 

10h30-12h00 10H30  Trajet à pied jusqu'au stade pour arriver à 11H 

Ateliers sportifs au stade de Saint Uze 

Visite des établissements 

Saby-Formentelli (facteur d'orgue) 

ateliers artistiques et scientifiques 

par petits groupes 

12H  Trajet à pied jusqu'au stade pour arriver à 12H30 

12h00-13h15 Pique-nique au stade 

13h15-13h45 Les deux classes sont récupérées par le car au stade 

Trajet Saint-Uze- Saint Donat 

13h45-14h00 Accueil en musique des deux classes à la collégiale 

Petit temps collectif de présentation 

14h00-15h00 Atelier d'arts visuels dans la cour de la collégiale : 

frottages 

Découverte de l'instrument avec Mr Murjas, organiste 

15h00-16h00 Découverte de l'instrument avec Mr Murjas, organiste Atelier d'arts visuels dans la cour de la collégiale : 

frottages 

16h00-16h30 Retour en car à l'école 
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Travaux mis en place en classe en aval 
 

Précision sur la visite de la manufacture : 

 

Groupe A Groupe B Groupe C 

Ateliers de manipulations : 
- découvertes sonores avec différents 
instruments (création d'une phrase 
musicale) 
- engrenages 
- croquis des bâtiments 
 

Visite du rez-de-chaussée de la 
manufacture 

Fabrication d'un tuyau d'orgue 

 

Rotation des groupes toutes les demis-heures. 

 
– bilan oral et écrit, individuel et collectif de la sortie 
 
– compte-rendu de la journée (en binôme, puis synthèse collective) 
 
– reprise des croquis, des frottages réalisés 
 
– dessins de la manufacture 
 

 
 

Remarques : 
– Les élèves se sont bien impliqués et ont complètement adhéré à ce projet. 

– Prévoir un tel projet dès le début de l'année. 

– Rotation d'ateliers : nous avons dû changer l'organisation des ateliers, car nous pensions qu'un seul groupe visitait 

l'atelier, or deux groupes ont pu être mis en place. Par conséquent, un seul atelier de manipulations aurait été suffisant dans la 

cour. 

– L'organisation anticipée pour une cinquantaine d'élèves est difficilement modifiable le jour même (collégiale). 

– Prévoir le sens du trajet du car (sens unique dans le village). 

– Accueil excellent à l'atelier et par les personnes de la mairie de Saint Uze. 

– Réfléchir à un possible retour du projet auprès des parents et des partenaires. 

 

Contacts : 

 

– conseiller pédagogique de la Drôme, Pascal Jodar : pascal.jodar@ac-grenoble.fr 

– responsable de l'accueil des organistes de la Drôme, M. Murjas : murjasjf@orange.fr 

– atelier Saby-Formentelli : orgues.saby.formentelli@orange.fr 

– mairie de Saint-Uze : mairie@saintuze.fr 

– Professeur des écoles, Raphaëlle Alexandre : raphaelle.alexandre@ac-grenoble.fr 

– Professeur des écoles, Céline Revol : celine.revol@ac-grenoble.fr 

mailto:mairie@saintuze.fr
mailto:raphaelle.alexandre@ac-grenoble.fr
mailto:celine.revol@ac-grenoble.fr
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Une proposition de livret de visite : 
 

 

Découverte de 

l’orgue 

 
 

Qu’as-tu appris en regardant le documentaire sur 
l’orgue ? 

Dessine l’orgue que tu as sous les yeux. 
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Ecoute de quelques pièces d’orgue 
Tu vas écouter plusieurs morceaux d’orgue.  

1) Indique les caractéristiques musicales  

         des trois premières pièces que tu vas entendre : 

Paramètres musicaux Adagio  
de MOZART 

Petite pièce de 
GALUPPI 

Toccata de 
PACHELBEL 

L’intensité : 
Ce morceau est-il 
plutôt doux ou fort ? 

   

La hauteur : 
Les sons sont-ils 
plutôt aigus ou 
graves ? 

   

Le tempo : 
Ce morceau est-il 
rapide ou lent ? 

   

Selon toi, ce morceau 
est-il joyeux ou 
triste ? 

   

2)  Ecoute bien les morceaux suivants : peux-tu citer le nom d’autres compositeurs qui ont 

écrit de la musique pour l’orgue ? 

_____________________________________________________________________________ 
3) Que ressens-tu en écoutant cette musique d’orgue ? Quelles émotions, quels 

sentiments éprouves-tu à l’écoute de ces extraits musicaux ? A quoi penses-tu si tu 

fermes les yeux ? 

Tu peux utiliser le cadre ci-dessous pour dessiner ce que tu imagines ; tu peux aussi 
écrire quelques mots (horizontalement, verticalement ou en oblique) auxquels cette 
musique te fait penser. 
 

 

 
anne.souillol@ac-grenoble.fr 
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Annexe 5 
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Annexe 6 
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Annexe 7 
 

        
 

 
 
 

 


