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Préliminaires. 
 

Le premier de ces contes, Shangoul et Mongoul, est une des multiples versions d’un conte que nous 

connaissons sous le titre du Loup et des sept chevreaux. Le loup est un personnage récurrent dans les 

histoires pour enfants, il concentre à lui seul les angoisses, les peurs du jeune enfant et permet la 

distanciation d’avec les craintes éprouvées par les enfants : peur de l’abandon, du noir, de la solitude, 

peur d’être «mangé» … Il existe de nombreuses comptines et chansons pour enfants mettant en scène 

ce personnage, et il paraît nécessaire en amont de la projection du film, que les enfants en aient chanté 

quelques unes, de même qu’ils auront lu ou entendu des contes où il est question du loup . 

Parmi ces chants, se trouvent à votre disposition les suivants (voir dossier partitions joint) 

-Promenons-nous dans les bois 

-En Alsaka 

-La jument de Michao 

-Le loup, la biche et le chevalier  

-Le rapp du loup  

-Boris et Natacha 

-Les loups (Loup blanc, loup vert, loup noir, loup gris) 

-Qui a peur du loup ? 

 

Parmi les histoires — nombreuses — où il est question du loup, on ne saurait trop conseiller, bien sûr, 

le conte musical de Sergueï Prokofiev «Pierre et le loup», dans lequel chaque personnage est 

représenté par un instrument. Le loup, dans cette œuvre, est représenté par les cors, dont le son grave, 

métallique et inquiétant est particulièrement bien choisi. On pourra comparer avec le choix fait par le 

réalisateur dans Shangoul pour sonoriser le loup : la flûte, sensée imiter le hurlement du loup, dans un 

trille aigu qui n’est pas sans rappeler les premières notes de la musique du film «Le bon, la brute et le 

truand», de Sergio Leone (musique d’Ennio Morricone). 

 

Dans chacun des trois contes, beaucoup de bruitages accompagnent le déroulé de l’histoire. Ces 

bruitages sont assez identifiables et assez faciles à réaliser avec les élèves. En amont de la projection, 

des jeux de création sonore peuvent être réalisés, à partir d’albums, de contes, de livres d’histoire. Il 

s’agit de traduire au moyen de sons produits soit avec la voix (ou le corps) soit au moyen 

d’instruments de musiques de la classe ou d’objets sonores, le paysage sonore, l’ambiance de 

l’histoire. En utilisant à bon escient un enregistreur numérique et éventuellement un logiciel de 

Partitions/En%20Alaska.pdf
Partitions/La%20jument%20de%20Michao.pdf
Partitions/Le%20loup%20la%20biche%20et%20le%20chevalier.pdf
Partitions/rapp%20du%20loup.pdf
Partitions/Boris%20et%20Natacha.pdf
Partitions/Boris%20et%20Natacha.pdf
Partitions/Les%20loups.pdf
Partitions/Qui%20a%20peur%20du%20loup.pdf
Dossier%20sons/Le%20loup%20de%20Prokofiev.mp3
Dossier%20sons/Le%20loup%20Shangul.mp3
Dossier%20sons/Le%20bon%20la%20brute%20et%20le%20truand.mp3
Dossier%20sons/Le%20bon%20la%20brute%20et%20le%20truand.mp3


traitement du son (Audacity par exemple, gratuit et facile à utiliser), on peut réaliser avec des enfants 

mêmes jeunes un univers sonore accompagnant une histoire lue et étudiée en classe.  

Lors de la projection du film, les élèves seront sensibles au bruitage qui accompagne le film, et il 

devrait être ensuite assez aisé, parce que cela leur sera familier, de deviner de quelle façon tel ou tels 

sons ont été fabriqués. 

Il est souhaitable d’imaginer une mise en son d’albums en lien avec les histoires relatées dans le film. 

Par exemple, bien sûr, pour le premier, les titres suivants :  

-Les petits du loup, le mari de la chèvre et les Calendriers chez Hachette Jeunesse. 

-Le loup et le chevreau, Esope 

-Le loup, la chèvre et les chevreaux, 19 fables de... Flammarion 

-La petite chèvre menteuse, Milan T1 

-Les 7 chevreaux et le loup, Epigones 

-Le loup et les 7 chevreaux, Nathan 

 

 

 

Pour Le poisson arc-en-ciel, se référer aux albums de Marcus Pfister 

publiés aux éditions Nord–Sud. Plusieurs histoires existent, relatant 

les aventures de ce petit poisson (« Arc-en-ciel le plus beau poisson 

des océans », « Arc-en-ciel et le petit poisson perdu », « Arc-en-ciel 

fait la paix »). 

 

Là encore, des comptines et chansons où il est question de poisson 

abondent. Deux nous paraissent particulièrement adaptées au film :  

-Les petits poissons dans l’eau 

-Aï kaï poisson japonais 

 

 

Le matériel d’enregistrement permet de se constituer une banque sonore, c’est à dire une collection de 

bruits et sons divers que les élèves captent, capturent ici et là, à l’école ou à la maison, en sortie, à 

l’extérieur … Cette banque de sons peut ensuite être utilisée lors de la réalisation sonore d’un album, 

ou de la réalisation d’un diaporama ou d’un petit film d’animation 

 

On peut noter que dans le court-métrage «Poisson Arc-en-ciel», les «cris» des poissons sont rendus par 

des bruits de bébés, qui pleurent gémissent, babillent ou rient. C’est assez reconnaissable, et les enfants 

peuvent le détecter.   

La musique qui accompagne le Poisson, et qui évoque de façon très nette le mystère des fonds marins  

est à mettre en parallèle avec la musique que Camille Saint-Saëns a composé pour évoquer la vie 

aquatique dans l’extrait «Aquarium» du Carnaval des animaux. 

 

Outre les bruitages, qui ont leur importance car ils permettent une meilleure compréhension des 

histoires, dépourvues de dialogues, la musique est très présente dans ces trois courts-métrages, et 

contribue également à la compréhension. Il s’agit de musique traditionnelle iranienne, donc assez 

méconnue de nos jeunes élèves. Il serait donc bon avant la projection de faire écouter aux élèves des 

extraits de musique de ce pays, éventuellement de leur présenter de images de instruments employés, 

car leurs sonorités ne sont pas familières aux élèves. Le lien suivant permet une visualisation des 

principaux instruments employés dans cette musique orientale :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Instrument_de_la_musique_iranienne 

L’artiste Masoud Shaari, joueur de sitar, propose sur le site suivant : 

http://www.lastfm.fr/music/Massoud+Shaari, de nombreux extraits de concerts de musique 

traditionnelle iranienne, avec présentation d’autres artistes, d’autres instruments utilisés. 

 

Partitions/petits%20poissons.pdf
Partitions/Aï%20kaï.pdf
Dossier%20sons/poisson%20arc-en-ciel.mp3
Dossier%20sons/carnaval%20St%20Saens%20aquarium.mp3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Instrument_de_la_musique_iranienne
http://www.lastfm.fr/music/Massoud+Shaari
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Enfin, et pour préparer les élèves à la reconnaissance auditive des personnages, on peut travailler sur 

d’une part les cris des animaux (avec les plus grands, travail sur le vocabulaire des cris d’animaux), 

reconnaissance de cris réels, ou bien imitation et production de sons, soit avec la voix soit avec des 

objets sonores. 

 

 

Après la projection, pour travailler sur les bruitages, voici pour mémoire un descriptif de la bande-

son accompagnant le début du premier court-métrage, Shangoul et Mongoul : 

 
-Zoom avant du tapis du début à l’intérieur de la maison : musique orientale (vents + percussions).  

-La chèvre ouvre la porte : *bruits des coups de corne dans la porte pour l’ouvrir et *crissements de 

gonds ; (noter le parti-pris délibérément « anti- réaliste » puisque le matériau du film est de la laine qui 

ne génère aucun bruit de cette nature ; tout le bruitage est ainsi conventionnel).  

-Soulagée de constater que le loup y’est pas et que rien dans la maison n’est bouleversé, elle a un 

*petit rire bouche fermée.  

-La nuit, la chèvre, en vigilance permanente, jette un coup d’œil à l’extérieur ; arpèges de cordes et 

*petits rires étouffés à l’intérieur de la maison. En fond sonore, *les grillons. 

-La chèvre réveille ses petits. Arrêt de la musique ; *chevreau qui tousse ; reprise de flûte ; la mère va 

d’un enfant à l’autre en faisant des *câlins sonores. 

-Lever du soleil : le soleil monte dans le ciel ; *bruits de réveil et *sorte d’étirements ; *chant des 

oiseaux et *clochette qui tinte. Le nuage *parle comme un petit vieux en *toussotant à moitié. Dérangé 

dans son sommeil, on ne sait s’il *bougonne ou acquiesce.  

-Soudain *bruit d’orage ainsi que des *gouttes qui tombent se transformant en une brève *trombe 

d’eau ; *chant d’oiseaux. 

-Le bain : *bruit de la porte qu’ouvre, la chèvre émet des *gémissements de satisfaction. *Clapotis de 

l’eau que les poissons battent avec leur queue pour jouer.  

-Reprise de la musique orientale mêlée aux *piaillements des chevreaux que la mère entend de dessous 

leur couverture. *Gémissements et *petits rires provoqués par les chatouillis que la maman fait au petit 

chevreau. 

-Dans le bassin : *rires aux éclats et *clapotis de l’eau du bassin, qu’ils font en s’ébrouant, 

s’aspergeant ou plongeant.  

-Musique orientale. Ils *s’éclaboussent en se crachant les uns sur les autres.  

-À nouveau *bruit de la porte qu’ouvre la mère. *Bruit du plouf du petit que la mère jette à l’eau. 

*Bruit de l’eau d’où ils sortent et à nouveau *lorsqu’ils s’ébrouent pour évacuer l’eau de leurs poils. 

Idem pour le petit avec sa mère.  

-La *«soufflerie » du vent qui fait faire un tour du soleil au chevreau. Murmures de satisfaction du 

petit au retour. 

 

 

Dans le Poisson arc-en-ciel, les bruits d’eau sont très caractéristiques et peuvent être reproduits de 

différentes manière. Une simple bassine dans laquelle on patauge avec les mains produit des effets de 

clapotis qu’on entend tout au long du film.Il est à noter d'ailleurs que ces bruits d’eau sont présents 

dans les trois films, que ce soit dans Shangoul au moment du bain des chevreaux, dans le poisson 

puisque toute l’histoire se passe sous l’eau et enfin dans Lili Hosak puisqu’une grande partie de 

l’histoire se déroule autour du bassin où le poussin est en danger de se noyer. 

 

Dans Lili Hosak, il est intéressant de faire remarquer que les cris de détresse de parents du jeune 

poussin sont matérialisés par des bulles qui s’envolent et que captent plus ou moins avec désintérêt les 

animaux appelés à la rescousse. On peut à ce sujet essayer de traduire par des mots l’idéogramme 



utilisé, et dire les paroles avec le ton approprié («Mon bébé se noie», «Mon poussin est en danger», 

«Au secours» …) 

De même, les sentiments des animaux, réveillés par la chèvre, sont assimilés à une cloche (au départ, 

celle dont est pourvue la chèvre, autour de son cou) qui tinte à l'emplacement du cœur, lequel s’éclaire 

en même temps qu’il sonne. La musique qui accompagne toute la séquence où les animaux sont alertés 

par le chèvre est rythmée par la cloche qui tinte selon un rythme régulier, comme un cœur qui bat. 

 

Concernant ce court-métrage, là encore quelques chants peuvent être appris sur les thèmes qu’il 

traverse. On trouvera dans le dossier des partitions et dans celui des chants accompagnant de dossier 

les chansons suivantes : 

 -Les animaux suivent leur maman (travail sur les petits des animaux familiers et leurs cris) 

- Quand trois poules vont au champ 

- Petite poule grise 

Partitions/Animaux%20suivent%20leur%20maman%20(les).pdf
Partitions/Quand%20trois%20poules%20vont%20aux%20champs.pdf
Partitions/Quand%20trois%20poules%20vont%20aux%20champs.pdf
Partitions/Petite%20poule%20grise.pdf

