
 
Nom :  

Prénom :  

Classe :  

Equipe :  

Rôle(s) :  

LAISSEZ-PASSER POUR LEIPZIG 
Comment construire une fugue ? Jeu sérieux. Classe de 4ème. 

Lunebourg. De 14 à 17 ans. 
Chanteur à la manécanterie de 
Michaelischule. 

Mission : chanter en canon  
(polyphonie) 

A3 – tenir sa voix dans un contexte 
polyphonique 

certificat 
reçu le  

.….. /…....  

Weimar. De 23 à 33 ans. 
Organiste, compositeur, maître de concerts à 
l’orchestre de la cour. 

Mission : comprendre comment fonctionne 
un orgue et savoir le comparer à d’autres 
instruments. 
 
B3 – associer des références relevant  
d’autres domaines artistiques 

certificat 
reçu le  

.….. /…....  

Köthen. De 33 à 38 ans. 
Compositeur du prince Leopold. Il compose ses 
célèbres suites pour violoncelle seul (musique 
profane instrumentale). 

Mission : comparer deux fugues. Pour  
réussir, être déjà passé par Arnstadt. 
B1 - analyser des musiques avec un  
vocabulaire précis / B2 - comparer des  
musiques pour construire  
des repères culturels 

certificat 
reçu le  

.….. /…....  

Arnstadt. De 18 à 22 ans. 
Organiste. Il compose sa célèbre œuvre pour orgue 
Toccata et fugue en ré mineur. 

Mission : comprendre ce qu’est une fugue.  
Proposer une construction 3D d’une exposition 
de fugue. 
B1 - analyser des musiques avec un vocabulaire  
précis / B2 - comparer des musiques pour  
construire des repères culturels / C1 - réutiliser des 
caractéristiques d’une œuvre pour créer 

certificat 
reçu le  

.….. /…....  

Leipzig. De 38 ans à sa mort (1750). 
Professeur, Cantor (supervise la musique des 
églises). 

Mission finale : ………………………………………. 
 
C1 - réutiliser des caractéristiques  
d’une œuvre pour créer /  
(C2 - concevoir une pièce à l’aide du 
numérique) 

Retour en 
2017 le 

.….. /…....  

Vous êtes propulsés en 1747 ! 

 
Pour répondre à la problématique de ce jeu, vous devez atteindre la 
ville de Leipzig. Pour cela, suivez les traces du grand compositeur 
Johann Sebastian Bach né en 1685 et réalisez les différentes missions 
proposées dans chaque ville. Le portail du retour en 2017 se trouve 
dans une école de Leipzig… 

Document : @sedelga/imotytran 

Mon bilan : ce qui m’a plu  / ce que j’ai réussi / ce qui peut être amélioré : ……………..………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Compétences travaillées et évaluées :  
A – réaliser des projets musicaux d’interprétation et 
de création 
B – écouter, comparer, construire une culture 
musicale commune 
C - explorer, imaginer, créer, produire 
 

Parcours au choix, sous conditions : faire à la suite Arnstadt puis Köthen et terminer par Leipzig. 


