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La musique est partout !
Écoute la musique qui est en toi et autour de toi.

Découvre les symboles qui permettent
de lire la musique.

Rencontre des héros de la musique classique.
Laisse-toi charmer par la voix des instruments.

Amuse-toi à transformer des objets
en instruments de musique.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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Cet ouvrage a été conçu
en collaboration avec
l’école à vocation musicale Le Plateau
(www.csdm.qc.ca/leplateau).

DANS LA MÊME SÉRIE

La    musique
Sylvie Roberge  •  Gilles Tibo  •  Manon Gauthier
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes du verger au marché
Les jeux de ficelle

Québec – L’histoire d’une ville 
Les masques

Le miel de la ruche au marché

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache
Les papillons

Les arts
Le cirque
La magie

Les marionnettes
Le scrapbooking

La musique 
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T’es-tu déjà demandé...

Les musiciens sont capables d’imaginer la musique.  
Ils entendent les sons dans leur tête avant de les jouer sur un instrument.

L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes  
est celle d’un petit garçon qui rêve de devenir musicien.  

Elle remplira ton cœur et ta tête de musique.

Quand la musique est-elle née ?
La musique est née quand les premiers êtres humains  
ont sifflé et chanté, sans doute pour imiter le chant  
des oiseaux. Ils utilisaient leurs mains, leurs pieds  
et différents objets pour reproduire les rythmes  
et les sons de la nature. @

Qu’est-ce qu’un rythme ? @
Qu’est-ce qu’un son ? @
Comment les instruments 
de musique produisent-ils  
des sons ? @
Qui fabrique  
les instruments 
de musique ?  @



Une histoire de Gilles Tibo
Illustrée par Manon Gauthier 3



La musique remplit ma vie.
Dans ma tête, les chants d’oiseaux
composent des mélodies.
Le vent siffle des complaintes.
Les bruits de la ville résonnent
comme des roulements de tambour.
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Le soir, le silence se glisse 
dans ma chambre.
Au fond de mon cœur, 
les notes d’un piano
m’emportent 
au pays 
des rêves.
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À chaque anniversaire  
et à chaque Noël,
je demande :
— Puis-je avoir un piano ?
Mes parents répondent :
— Un piano coûte très cher !
— Un piano prend beaucoup  
de place !
— Un piano est très lourd  
à déménager !
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Je pianote 
sur mon lit.

 Je pianote 
 sur le bord 
 de la baignoire.

Je pianote 
sur la table 
de la cuisine.
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J’ai dessiné les touches 
d’un piano sur une planche 
de bois. C’est mon clavier. 
Je l’emporte partout : au bord  
de la mer, au terrain de jeu, au restaurant. 
Je suis le plus grand pianiste du monde !

À l’école, les autres 
se moquent de moi. 
Sauf Mathilde, 
qui s’approche et me dit :
— Si tu veux vraiment jouer 
du piano, viens à la maison !
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