
Titre du jeu Un vol bien orchestré 

Auteur Rémi Massé 

Discipline visée Éducation Musicale 

Niveau de classe concerné 6° 

Description rapide du jeu Le but du jeu est de découvrir la case sur une 
fosse d’orchestre convertie en plateau de jeu, 
où se cache le musicien de l’orchestre qui a 
dérobé le Stradivarius convoité. 

Insertion dans le programme Les timbres instrumentaux, l’orchestre 

Durée 2 temps de jeu de 25-30 mn 

Mode organisationnel Jeu en équipes (îlots) de 4 ou 5 joueurs, équipes 
organisées avec des rôles et des compétences 
fictives (rajoutées à la 2° phase). 
Chaque équipe vient tirer une carte indice 
relative à une zone de famille d’instruments sur 
la carte et effectue une mini énigme. 

Matériel Site en pédagogie inversée version prof 
http://fr.padlet.com/Imer/jdrorchestre 
version élève 
http://fr.padlet.com/Imer/6orchestrejdr 
Les cartes à jouer 
Un plan par équipe de l’orchestre « nu », avec 
tabourets, portes etc. 
Les feuilles d’aventures (avec description des 
rôles et cases pour noter les indices) 
Un plan au tableau géant des zones 
d’instruments 
Une table de hasard par équipe pour les 
déplacements (ou des dés) 
Les règles du jeu à chacun 
Un ordinateur pour les énigmes multimédias 

Déroulement Tout le monde regarde l’énoncé, puis les fiches 
sont distribuées en énonçant les règles en 
fonction des rôles dans les groupes. Travail 
ensuite en autonomie, le professeur laisse les 
fiches au centre de la classe et se positionne à 
l’ordinateur en attendant les équipes qui 
viennent le voir en fonction des énigmes sur les 
cartes. 

Fin du jeu L’équipe qui trouve en premier ou à la fin du 
temps imparti. Avec le rôle des espions, tout le 
monde a très vite la solution dès qu’une équipe 
trouve et mise en commun avec explications de 
l’équipe gagnante à la fin. 

Commentaires Aide à l’acquisition et à l’intégration du 
vocabulaire orchestral, de la place des 
musiciens dans l’orchestre, et multiples 
compétences d’écoutes musicales exprimées à 
travers les différentes approches sensorielles 
des énigmes. 

Observation d’une mise en situation www.flipmusiclab.fr/?p=74 

http://fr.padlet.com/Imer/jdrorchestre
http://fr.padlet.com/Imer/6orchestrejdr
http://www.flipmusiclab.fr/?p=74


 

 

Un vol bien orchestré 

à destination des élèves de 6° en cycle 3 

Le but du jeu décrit dans un énoncé visible de tous au début, est de découvrir la case de 

l’instrumentiste qui a volé le violon convoité 

Les règles sont expliquées en organisant le jeu en équipe de 4 ou 5 joueurs, ou îlots par rôles. Chaque 

plan est distribué à chaque équipe. 

Pour se déplacer sur les cases du plan, on utilise la table de hasard, ou les dés. 

Le plan des familles est affiché en grand au tableau, il sert à découvrir la couleur de la carte qu’on va 

prendre 

Un élève par équipe vient tirer une carte en fonction de la couleur de la zone sur laquelle l’équipe est 

positionnée. 

Les énigmes sont toutes différentes et font appel à plusieurs sens même si le jeu est axé sur la 

musique. 

Les indices récoltés sont notés sur une feuille d’aventure 

Les équipes jouent en autonomie pendant 2 séances de 25 à 30mn. Le professeur ira déclencher à 

l’ordinateur les énigmes multimédia 

Une fois qu’une équipe a trouvé ou que le temps imparti est terminé, une mise en commun est 

organisée dans la classe. Merci à Denis Sestier et à l’équipe Ludus de m’avoir demandé de présenter 

ce jeu, je vous souhaite de bons moments ludiques. 

Rémi Massé 

Professeur d’Education Musicale 
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