
Les instruments à cordes pincées 
 

 

 

 

 

La guitare est le seul instrument de musique présent durant le spectacle « Raoul et moi ». 

C’est sans doute l’instrument que les enfants « connaissent » le mieux, 

mais sans en connaître la très vaste famille. 

 

 

 

 

Avant de jouer autour des instruments à cordes pincées 
Expliquer que durant le spectacle, la guitare sera le seul instrument de musique. 

• Demander la représentation qu’on en a.  

• Comment ça se joue ? (inviter à mimer) 

• Regarder la vidéo de la guitare, découvrir sa carte d’identité. Eventuellement la placer déjà sur la 

mappemonde (comme pour l’activité 1 qui va suivre). 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Les cordes pincées à travers le monde 
 

Cette activité permettra de comprendre les points communs, mais aussi de voir la diversité dans cette 

famille d’instruments (dans la forme comme dans le jeu), d’entendre la variété des timbres, ainsi que de 

visualiser son existence partout dans le monde. 

 

Pour chaque extrait : 

o Ecouter l’audio. 

o Imaginer comment l’instrument est joué (le mimer – surtout pour les plus jeunes enfants). 

o Voir la vidéo. 

o Découvrir la « carte d’identité » pour la positionner sur une mappemonde (une mappemonde déjà 

présente dans la classe, ou celle à projeter que nous proposons dans le dossier). 

 

Conclure en constatant la variété des formes, des manières de jouer, des timbres obtenus, ainsi 

que la présence de cette famille d’instruments dans toutes les régions du monde. 

 

 

Références des extraits musicaux  

Chaque enseignant pourra choisir parmi ceux-ci, voire utiliser les extraits 8 à 10 de l’activité suivante. 

 

    Extrait Instrument Origine 

1 Cithare Autriche 

2 Banjo Amérique du Nord 

3 Balalaïka Russie 

4 Valiha Madagascar 

5 Oud Maghreb 

6 Koto Japon 

7 Charango Amérique du Sud 

 

 



 

 

 

 

Activité 2 : Cordes pincées ou pas ? 
 

Il va s’agir, pour chaque extrait entendu, de savoir si c’est un instrument à cordes pincées ou pas. 

 

Pour cette activité, on peut reprendre les extraits de l’activité 1 ou choisir parmi les suivants, qui font 

découvrir d’autres instruments – dont, bien sûr, ceux qui ne sont pas à cordes pincées. 

 

Extrait Instrument Famille Origine 

8 Kora Cordes pincées Afrique de l’Ouest 

9 Langspel Cordes pincées Islande 

10 Ukulélé Cordes pincées Polynésie 

11 Djembés Percussion Afrique 

12 Gamelan Percussion Indonésie 

13 Batterie Percussion  

14 Flûte traversière Instrument à vent  

15 Trompette Instrument à vent  

16 Cor des Alpes Instrument à vent Europe 

17 Violon Cordes frottées  

18 Violoncelle Cordes frottées  

19 Rebab Cordes frottées Maghreb 

20 Contrebassse D’abord cordes frottées, 
puis cordes pincées ! 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques compléments pour l’enseignant 
 

Les cordes peuvent être pincées avec la pulpe des doigts, les ongles, ou un plectre (petite pièce 

plastifiée ou métallique, autrefois parfois en ivoire). 

 

 Nous n’avons pas cité dans ce dossier les cordes pincées mécaniquement : le musicien joue sur un 

clavier, qui commande un système mécanique amenant le pincement des cordes. Cf l’épinette ou le clavecin. 

On est alors très loin de la guitare… 

 

 Nous n’avons pas non plus évoqué les cordes frappées, dont certaines sont très anciennes et peu 

connues (l’arc en bouche de la préhistoire…) et un autre bien plus récent et bien connu : le piano. 

 

 

 

 


