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Document d’accompagnement  pour les enseignants 
Vidéo 5 : Xylophone 

Titre de la capsule: Techniques instrumentales/instruments de percussion 
Xylophone 
Discipline : Musique 

Intention pédagogique de la capsule vidéo : Permettre à l’enseignante ou l’enseignant de s’approprier  les 
caractéristiques des différents instruments à lames (connaissances) et de s’initier à la technique de 
manipulation de ces instruments (utilisation). 
 

Connaissances ciblées du programme de formation 

Identifier, différencier, expérimenter les éléments de techniques suivants : posture, mode de production. 
Nommer, identifier les instruments de percussion. 
  
Posture  

 L’élève doit avoir le dos et la tête le plus droit possible. Il doit avoir en vue le chef d’orchestre et ses gestes de 

direction.  

Mode de production 

 L’élève tient les mailloches un peu comme on tient le guidon d’un vélo, c’est à dire les mains sont au-dessus 

des baguettes et dans le prolongement du bras, les coudes sont relevés et dans le même axe que le poignet 

et la main. 

 Il est important d’alterner les mains lors du jeu à l’instrument. (gauche-droite, gauche-droite)  

 Pour faire une démonstration à l’élève, l’enseignant doit jouer en miroir. (à l’inverse de l’élève) 

 À chaque fois que la mailloche frappe la lame de l’instrument, celle-ci doit rebondir. Éviter d’écraser la 

mailloche sur la lame car le son est alors étouffé. 

Identifier les instruments de percussion (lames) 

 Le carillon est le petit instrument en métal, aussi nommé glockenspiel. L’utilisation d’une mailloche en bois 

ou en métal donnera un son éclatant, donc conseillée pour une sonorité plus forte. Cependant, un son 

percutant pouvant être désagréable en groupe, on préconise l’utilisation des petites mailloches avec des 

bouts en caoutchouc ceci permettant un son moins agressant. 

 Le xylophone est l’instrument ayant des lames en bois. Des mailloches en caoutchouc donnent un son plus 

sec, tandis que les mailloches avec un bout en tissu ou en laine donneront un son plus résonnant et doux. 

 Le métallophone est aussi un instrument à lames en métal. Ayant un registre plus grave et sonnant plus fort 

que le carillon, on utilise des mailloches en laine celles-ci favorisant la résonnance de l’instrument. 

Critères d’évaluation pouvant se rapporter à cette capsule 

 Maîtrise des connaissances ciblées par la progression : moyens sonores et techniques 

instrumentales. 

 Efficacité de l’utilisation des connaissances liées aux éléments de techniques. 


