
Le lac des cygnes
Piotr Tchaïkovski

Exploitation

A partir de différentes vidéos et de l'album « Le lac des cygnes » Piotr Tchaïkovski 
et Lisbeth Zwerger Ed. Nord-Sud

Découverte du conte de Tchaïkovski

a) Lecture de l'album. Repérage des différents personnages grâce aux cartes.
b) Reprise de l'histoire à l'aide des illustrations, les élèves essaient de raconter 
l'histoire. Exercice de remise en ordre d'images et de courts textes pour fixer les 
étapes de l'histoire.

Une histoire, de la musique, des danseurs, un ballet

a) Demander aux élèves s'ils savent ce qu'est un ballet. Si absence de réponse ou 
incomplète, passer le 1er extrait. Arriver à une définition simple comme: « spectacle 
qui raconte une histoire avec de la musique et des danseurs qui jouent et dansent 
l'histoire. » Si l'extrait n'a pas encore été visualisé, le montrer.

• Rencontre prince et cygne blanc:  http://www.youtube.com/watch?  
v=jaokE0YQSsk

b)Expliquer que Tchaïkovski a écrit le conte du Lac des cygnes pour en faire un ballet.
Est-ce que le 1er extrait leur faisait penser à un moment de l'histoire? Lequel? 
Montrer l'illustration correspondante.

c) Faire de même avec les 3 autres extraits. A chaque fois mettre en parallèle les 
illustrations de l'album.

• L'entrée des cygnes:   http://www.youtube.com/watch?v=fQ7ztMH_8yk  
• Le cygne noir:  http://www.youtube.com/watch?v=699cbEBHN3s  
• La mort du cygne:    http://www.youtube.com/watch?

v=QMEBFhVMZpU&amp;feature=related
Le vocabulaire de la danse
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Mettre en avant les termes suivants qui seront revus lors de la découverte du tableau 
de Degas:
le tutu / le justaucorps / les pointes
le pas de deux / le pas de quatre / les portés / 

Prolongements

En arts visuels: étudier un tableau de Degas

En musique: écouter en entier un passage de la musique du Lac des cygnes

En littérature: réseau de lecture autour d'autres contes de Tchaïkovski mis en 
ballet.

En EPS (danse): essayer de raconter une histoire simple en utilisant le corps.


