
SPECTACLE MUSICAL DES CE2 
« Au temps des troubadours » 

 
Princesse : Tous ces musiciens me font rêver. Et je préfère leur 
musique à celle de vos épées lorsque vous vous entrainez aux armes 
dans la cour du château. 
 
Seigneur : Nous autres les seigneurs, nous avons besoin de faire de 
l’exercice. Il nous faut entretenir nos articulations et aussi être 
prêts à repousser les attaques des brigands et des voleurs. 
 
Ménestrel : C’est vrai, vous manger beaucoup trop et vous ne faites 
que dormir .Et puis le cliquetis des épées donnent parfois des sons 
très harmonieux 
 
Moine : Le cliquetis des épées donne des sons très harmonieux. 
Alors-là, je suis très curieux de voir…ou plutôt d’entendre cela. 
 
Princesse : Vous le savez-bien, nous autres les princesses et les 
châtelaines aimons ce qui est beau. Les chevaliers par exemple… 
Bref, nous avons décidé de peindre vos épées en rouge, en vert, en 
orange, en jaune….  
 
Seigneur : Mais c’est n’importe quoi ! Des épées de couleur ! Pour de 
grands seigneurs comme nous ! Mais nous ne sommes plus des 
enfants ! Nous avons passé l’âge ! Si nos parents nous voyaient ils se 
moqueraient de nous ! 
 
Ménestrel : Non je ne crois pas ! Je suis sûr qu’ils seront surpris de 
des pouvoirs merveilleux de nos épées de couleur. Je suis sûr que 
les papas auront envie de jouer eux aussi aux chevaliers 
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Moine : Une petite explication est nécessaire ! Il faut savoir que 
ces épées de couleur sont des tubes creux à l’intérieur. 
 
Princesse : Et comme ils sont de différentes longueur, ils font des 
sons différents, c'est-à-dire plus ou moins aigu. 
 
Seigneur : Et heureusement, chaque épée a une couleur précise. 
C’est plus pratique pour se repérer. 
 
Ménestrel : Lorsqu’on mélange les sons de certaines épées, cela 
donne des accords. C’est la magie de la musique. Mais nous sommes 
un peu en avance car au moyen-âge, on ne sait pas encore bien 
mélanger les sons.  
 
Moine : En tous les cas, moi ce que je sais bien mélanger, ce sont 
les bons vins du monastère. Un vrai régal !!! 
 

LES BATONS SONORES : JEUX HARMONIQUES 


