Education musicale

La flûte à bec

1) Les différentes parties de l’instrument
La flûte à bec est composée de trois parties :
-

La tête : sifflet perfectionné avec bec et biseau

-

Le corps : 8 trous (4 pour la main gauche, 4 pour la main droite)

-

La patte ou le pied : petit pavillon

4) L’articulation
Pour obtenir un beau son :
a) Dis le mot "doux".
b) Répète-le 5 fois "doux-doux-doux-doux-doux"
As-tu senti le bout de ta langue toucher tes dents supérieures?
c) Refais l'exercice b) mais sans arrêter, en soufflant continuellement.
Avec la flûte, maintenant :
• Prends la patte de ta flûte avec ta main DROITE
• Tiens la tête avec ta main GAUCHE
• Insère le bec entre tes lèvres
• Souffle doucement "doux-doux-doux-doux-doux"
• Donne 5 coups de langue mais sans faire le mot "doux".

5) Le tracé d’une portée
Pour écrire un texte, nous avons besoin d’une seule ligne et de 26 lettres ; pour
écrire de la musique, il faut 5 lignes et sept notes. Ces 5 lignes s’appellent la
portée. Sur les lignes du bas, on trouve les sons graves et sur les lignes du haut les
sons aigus.

La flûte à bec dans l'encyclopédie de Diderot & d'Alembert

La partition est le livre de la musique. On y retrouve la portée et toutes les notes et
autres indications pour interpréter une œuvre musicale. Les notes s’écrivent sur la
portée, entre et sur les lignes. On lit la musique comme un texte : de gauche à droite.

2) Le placement des doigts sur la flûte
•
•

prend la patte de ta flûte avec ta main DROITE.
place ta main GAUCHE en haut de la flûte (près de ton visage).

•

chaque doigt (sauf ton annulaire) recouvre un trou et toujours le
même. On ne déplace pas ses doigts pour bloquer d'autres trous.
les doigts sont légèrement courbés comme si tu prenais un
crayon sur une table.
place tes doigts bien à plat sur les trous (et non sur le bout des
doigts).

•
•

Attention: au début, tu auras peut-être de la difficulté à boucher les trous.

•
•
•
•

6) Le tracé d’une clé de sol
Utilise la portée ci-dessus pour reproduire des clés de sol.

7) La durée des notes et des silences
A) Les notes

3) Le premier son

Ronde
Durée: 4 temps

Croche
Durée: 1/2 temps

tiens la patte de ta flûte avec ta main DROITE
tiens la tête de ta flûte avec ta main GAUCHE (il n'est pas nécessaire de bloquer
des trous)
ouvre légèrement ta bouche et mets le bec entre tes lèvres (pas entre tes dents)
souffle doucement comme si tu faisais de la buée sur une fenêtre.

Blanche
Durée: 2 temps

Double croche
Durée: 1/4 temps

Noire
Durée: 1 temps

B) Les silences

Je pratique la note « la »…

Pause
Durée: 4 temps

Soupir
Durée: 1 temps

Demi-pause
Durée: 2 temps

Demi-soupir
Durée: 1/2 temps

Pour bien faire tes exercices :
1) Frappe d'abord le rythme dans tes mains
2) Ensuite, nomme les notes en suivant le rythme
3) Joue l'exercice à la flûte en soufflant doucement
Exercice 1

Exercice 2

8) Les notes
A) Le « si »
•
•
•
•
•

Tiens le pied de ta flûte avec ta main droite.
Avec le pouce de ta main gauche, bouche le trou endessous de la flûte.
Avec ton index, bouche le premier trou.
Mets le bec entre tes lèvres (pas entre tes dents).
Souffle doucement....

Exercice 3

Je pratique la note « si »…
Pour bien faire tes exercices :
1. frappe d'abord le rythme dans tes mains
2. ensuite, nomme les notes en suivant le rythme
3. joue l'exercice à la flûte en soufflant doucement

C) Le « sol »
•
•
•
•
•

Exercice 1

•
•

Tiens le pied de ta flûte avec ta main droite.
Avec le pouce de ta main gauche, bouche le trou en-dessous de la flûte.
Avec ton index, bouche le premier trou.
Avec ton majeur, bouche le 2e trou.
Avec ton annulaire, bouche le 3e trou.
Mets le bec entre tes lèvres
Souffle doucement....

Exercice 2

Je pratique la note « sol »…

Exercice 1

Exercice 3

Exercice 2

B) Le « la »
•
•
•
•
•
•

Exercice 3

Tiens le pied de ta flûte avec ta main droite.
Avec le pouce de ta main gauche, bouche le trou en-dessous de la flûte.
Avec ton index, bouche le premier trou.
Avec ton majeur, bouche le 2e trou.
Mets le bec entre tes lèvres (pas entre tes dents).
Souffle doucement....

Exercice 4

Quizz
Comment s'appelle cette note?

Avec les notes si, la et sol, tu peux jouer
Au clair de la lune.

si
la
sol

si
la
sol

Avec les notes si, la et sol, tu peux jouer
Au clair de la lune.
si
la
sol

si
la
sol

D) Le « do »

Exercice 3

•

•

Tiens le pied de ta flûte avec
ta main droite.
Avec le pouce de ta main gauche,
bouche le trou en-dessous de la
flûte.
•
•
•

E) Le « ré »

Avec ton majeur, bouche le 2e
trou.
Mets le bec entre tes lèvres
(pas entre tes dents).
Souffle doucement....

•

•
•

Je pratique
la note DO
Exercice 1

Exercice 2

Tiens le pied de ta flûte avec
ta main droite.
Avec ton majeur, bouche le 2e trou.
Ne bouche pas le trou en-dessous
de la flûte.
•
•

Mets le bec entre tes lèvres
(pas entre tes dents).
Souffle doucement....

Je pratique
la note RÉ
Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

MI grave

Je pratique
la note MI grave
Exercice 1
Main Gauche
Avec le pouce de ta main gauche, bouche
le trou en-dessous de la flûte et bouche
les trois premiers trous.

Exercice 2

Exercice 3

Main Droite
Bouche les 2 trous avec l'index et le
majeur de ta main droite.

•

Pour obtenir la bonne note, tu
dois souffler doucement comme si
tu faisais de la buée dans une
fenêtre.

Exercice 4

Il était un petit navire

Je pratique
la note RÉ grave

RÉ grave
Exercice 1

Main Gauche

Exercice 2

Avec le pouce de ta main gauche, bouche
le trou en-dessous de la flûte et bouche
les trois premiers trous.

Exercice 3
Main Droite
Bouche les 3 autres trous avec l'index,
le majeur et l'annulaire de ta main
droite. Seuls, les 2 petits trous ne sont
pas bloqués.
Exercice 4

•

•

Pour obtenir la bonne note, tu dois
souffler doucement comme si tu
faisais de la buée dans une fenêtre.
Assures-toi que ta gorge est
ouverte comme si tu disais la lettre
"O".

