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- Bonjour ! C’est moi, Diapason, grand amateur
de sons et de coquillages. Tous les jours, je chante
comme un poisson... Heu ! Un pinson ! tchip tchip

Ce que j'aime le plus au monde, c'est la musique, la
vraie musique, que j’écoute sur mon baladeur, qui est

créée par un compositeur, jouée par de vrais musiciens,
avec de vrais instruments…

Ah! Et j’adore aller au concert !

J’aime aussi m’asseoir devant ma maison et écouter les
bruits autour de moi. Mon chat, Chaput, a faim : il miaule
miaou. Je le caresse, il ronronne. RRRRRRRRRRRRR

Dans la rue, les pigeons roucoulent en chœur RRROU...
Une auto passe VRAOUOUOUMMM !

Entends-tu le doux murmure du vent dans les arbres ?
fffouûûûiii... Comme c’est beau ! Les jours de tempête,
le vent gémit FCHIIII et les portes claquent BOUM !

J’aime aussi la mer, pour me remplir les oreilles du bruit
des vagues s’écrasant sur la falaise : PffRrrSsssploufffchh
en écoutant le chant – plutôt le cri – des mouettes HAAAW !

Sur la plage, je ramasse les coquillages. Je les mets sur
mon oreille. Ils chuchotent schliiiffschliiiff. Ça me calme.

Hi Hi ! Mais pas question de paresser ! D’abord,
j’ai perdu un de mes coquillages et il faut que tu
m’aides à le trouver. Et puis, on a un spectacle à
voir et il faut se préparer !

Alors, allons-y, camarade !
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Avant d’aller voir le spectacle, je tiens à retrouver
mon coffre aux trésors. J’y ai mis un petit coquillage
que j’avais ramassé sur la plage, lors de mon voyage
aux Indes... Ah ! Les Indes !... Connais-tu Le livre de la jungle ? C’est là que l’action se
déroule, aux Indes, avec Mowgli, le petit d’homme, et ses amis. Ça s’appelle TapaJungle !
C’est un concert, une pièce de théâtre, un spectacle de danse, de mime et de marionnettes,
tout en un !

Mais je t’en parlerai tout à l’heure...

D’abord, voici comment retrouver mon coquillage. Pour réussir, il faut que tu entres chez
moi. Heureusement, j’ai les clés pour le faire. Mais il y a quelques épreuves à traverser
avant de posséder ces clés. Hi Hi !

Pour ouvrir la porte de ma maison, il te
faut la clé de fa, que je porte à ma ceinture.

Pour ouvrir la porte de ma chambre, il te
faut la clé de do, épinglée à ma poche.

Enfin, pour ouvrir mon coffre aux trésors,
il te faut la clé de sol, qui est à mon cou.

Suis-moi, et courage ! Nous allons d’abord
dans la jungle, rencontrer Mowgli !

Chuuut. Écoute bien tous les bruits de la
jungle.
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Voici une photo de ma rencontre avec Mowgli l’enfant loup et ses frère et sœur loups, l’ours
Baloo, la panthère Bagheera, Kaa le serpent et, dans le ciel, Chil le milan. Tu verras aussi
tous ces personnages dans TapaJungle ! sans oublier le peuple singe, les Bandar log.

Le jeu des erreurs
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Bravo ! Voici la clé de fa. Entre vite chez moi, j’ai une histoire à te raconter.

Huit erreurs se sont glissées quand j’ai voulu reproduire cette photo. Peux-tu les trouver ?



Le livre de la jungle
En ces temps-là, Shere Khan, le tigre
mangeur d’homme, fait régner la terreur.
Un jour, il attaque la maison où Mowgli
vit avec ses parents, mais l’enfant
échappe à ses griffes en fuyant dans les
profondeurs de la jungle.

Mowgli est recueilli et accepté comme
un frère par une bande de loups, dont le
chef est le vieil Akela. Bagheera, la
panthère noire, le prend sous son aile et
l’emmène dans de longues excursions
dans la forêt,  en lui chuchotant ses
secrets. Baloo, l’ours grognon et
sentimental, lui enseigne les « maîtres-
mots » de la jungle, qui permettent au
petit d’homme de parler avec les
animaux.

Ainsi, Mowgli la « grenouille » grandit
dans la jungle sous la protection des
loups.

Un jour, il rencontre le peuple singe, les
Bandar log, sans foi ni loi. Très intrigués
par ce petit d’homme, qui ressemble
vraiment à un cousin, ils décident d’en
faire leur roi et l’enlèvent !

Voilà Mowgli hissé d’arbre en arbre,
toujours plus haut, sur le toit de la jungle.
Heureusement, Chil le milan vole dans
le ciel et entend le S.O.S. de l’enfant.

Informés par Chil de l’endroit où Mowgli
est retenu prisonnier, Baloo et Bagheera
implorent l’aide du puissant serpent Kaa,
ennemi juré des singes.

C’est ainsi que Kaa aidera Mowgli à
recouvrer la liberté, après bien des
péripéties que tu pourras voir et
entendre dans TapaJungle !



Tous les artistes qui ont participé à la création de TapaJungle ! sont maintenant des adultes.
J’aime à penser qu’ils étaient des enfants joueurs, rieurs et sûrement un peu rêveurs...
comme moi. Et comme toi ?

Rudyard Kipling
Né aux Indes de parents anglais,

Rudyard y a vécu une grande
partie de son enfance. Il a

écrit Le Livre de la jungle
entre 1865 et 1882 et
depuis, son histoire a fait
le tour du monde, pour
devenir un des contes les

plus célèbres donnant voix
aux animaux.

Le Livre de la jungle a été repris
par de nombreux artistes du monde entier et,
plus de cent ans après avoir été écrit, il inspire
toujours de nouvelles interprétations.

Suzanne Lantagne  Texte et mise en scène
Même si elle a écrit, joué et mis en scène
plusieurs pièces de théâtre, c’est la
première fois que Suzanne s’inspire
du Livre de la jungle. Elle a choisi
d’illustrer quelques moments de
l’éducation du petit d’homme et
son enlèvement spectaculaire par
le peuple singe.

Mais non contente d’écrire le texte,
Suzanne a aussi fait la mise en scène.
Elle a dirigé les interprètes, approuvé
les plans de la décoratrice et de la costumière et
participé à toutes les décisions. En fait, il y a
beaucoup de Suzanne dans TapaJungle ! Il faut dire
que Suzanne a toujours eu de l’imagination et de
l’énergie à revendre !

Les créateurs de TapaJungle !

Louise Lapointe  Décors, accessoires et marionnettes
Pour TapaJungle ! Louise a imaginé et construit un décor coloré qui évoque très
simplement la jungle indienne, mais simplicité ne rime pas avec facilité. Un panneau
central, des instruments suspendus, des paniers en osier qui dévoilent leurs trésors :

balles, bâtons, tissus et coussins magiques. Louise a aussi fabriqué une douzaine de
masques et de marionnettes très vivantes et très astucieuses. Voilà une artiste qui devait avoir

plein de projets à six ans !

Anne-Marie Matteau Costumes
Mowgli est souvent dépeint courant à demi-nu dans la jungle. Originale comme toujours,
Anne-Marie, a plutôt décidé de le vêtir de soie et de coton indiens, couleur peau, dont la
pâleur contraste avec le noir de la scène. Il fallait aussi que les vêtements soient amples,
pour pouvoir bouger librement, tout en donnant un look « maharadjah ». Aux musiciens,
elle leur a donné une allure de voyou, très « Bandar log », un foulard sur la tête et une

veste miroitante. Avec leurs lunettes fumées, ils sont très cool !

Dominique Ithurriague Éclairages et direction de production
Enfin, il faut de la lumière pour donner de l’atmosphère. Et l’atmosphère, ça varie : parfois
c’est joyeux, parfois c’est triste; c’est le jour ou la nuit... Une partie du travail de Dominique
consiste donc à trouver les bonnes lumières (couleurs, intensité) pour donner vie aux
décors et aux personnages. En tant que « directeur de production », Dominique doit aussi

s’occuper de tous les détails techniques... Et des détails, il y en a, crois-moi !
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Johanne Latreille  et Michel Viau   Musique et chorégraphie des musiciens
Alors qu’elle était majorette, à 14 ans, Johanne a découvert la magie de la percussion et n’en est jamais
revenue ! Maintenant, quand elle ne joue ou n’écrit pas de la musique, Johanne fabrique des instruments
de percussion. Michel, lui, c’est la même chose, sauf qu’il s’est spécialisé dans la fabrication de baguettes.

 Johanne et Michel, du groupe QUAD, ont composé la musique en tenant compte des différents moments
dramatiques de l’histoire. Ainsi, tu entendras des pièces tranquilles – quand Mowgli se repose – ou triste
– quand il est prisonnier des singes. Parfois, c’est la musique qui raconte l’histoire, comme dans la bataille
finale, très tapageuse, qu’on ne voit pas, mais qu’on entend ! Ouch ! Johanne et Michel ont aussi inventé
les gestes de danse – la chorégraphie – des musiciens.

QUAD percussions originales
QUAD, c’est le nom du groupe de percussionnistes déguisé en malicieux peuple singe, les Bandar log.
Johanne, qui a fondé le groupe, a supervisé le travail des autres musiciens. Pour QUAD, les gestes, la
« chorégraphie » des musiciens sont aussi importants que la musique elle-même et c’est pourquoi ils ont
passé de longues heures à répéter en groupe et individuellement.

Ces musiciens sont des passionnés. Connais-tu quelqu’un qui joue de la batterie, près de chez toi ? Si oui,
tu sais que la percussion, ça tape fort, parfois ! Mais ça peut aussi être très doux. Être percussionniste ne
consiste pas uniquement à frapper sur une peau tendue avec une baguette, ça veut aussi dire avoir
d’innombrables instruments de musique à sa disposition qui génèrent des milliers de sonorités différentes...

Félix Beaulieu-Duchesneau  Comédien
Dans le rôle de Mowgli et plusieurs autres

Félix a toujours aimé faire rire les autres. En devenant comédien, il s’assure de
pouvoir les faire passer par toute la gamme des émotions : du rire aux larmes.
Rassures-toi, on rit beaucoup dans TapaJungle ! et on a peur aussi (juste un tout
petit peu).

Félix joue les rôles de six personnages, en plus de celui de Mowgli. Il faut le voir
manipuler les marionnettes, comme un véritable athlète accomplissant un
tour de force ! Avant de devenir comédien, Félix songeait à entreprendre une carrière
de joueur... de soccer ! Heureusement pour nous qu’il a changé d’idée !
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On peut penser qu’il est facile de taper sur
un tambour ou un xylophone, de secouer des
maracas ou de faire résonner les cymbales. Mais
il ne suffit pas de prendre une baguette et de
frapper sur une peau tendue pour être
percussionniste. Il faut aussi savoir compter,
être dans le rythme, jouer pas trop doucement,
ni trop fort... Une bonne forme physique et une
grande coordination sont des atouts indispensables.
Et puis, il existe tellement d’instruments de

percussion à découvrir, tellement de techniques et de possibilités. Et si le son qu’on recherche
n’existe pas, on l’invente ! Ainsi, Johanne a fabriqué un tambour double rempli de billes
qui, lorsqu’on le fait tourner doucement, imite le bruit de la mer 
Cela s’appelle un « océanophone ». Suspendu dans les airs, cet océanophone devient la
lune...

Dans TapaJungle ! il y a plus de 60 instruments de percussion sur scène, et ça, c’est sans
compter les instruments fournis par mère Nature : les mains, les pieds, la voix.

Mon préféré ? J’aime bien les barils de métal recouverts d’une peau de tambour. Ça,
camarade, quand les Bandar log les font résonner, je te jure que ça donne sauvagement envie
de danser avec Mowgli ! Mais j’adore aussi le doux son du marimba.

îlot d’instruments

cymbales

grosse caisse

portiques avec bambous suspendus
2 bongos pots à fleurs

caisse claire
planche à cymbales
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Un moment endiablé de TapaJungle !

La percussion : un choix multiple

floor tom



On peut classer les instruments de percussions dans différentes catégories. Les gros, les
moyens, les petits. Ceux de métal, de bois, de céramique. Les anciens et les nouveaux. Ou
encore, selon leur pays d’origine. Voici trois autres catégories :

Les membranophones  Tambourins, grosses caisses, timbales, tom-toms et congas partagent la
caractéristique d’être des objets creux avec une membrane – une peau – tendue sur un et parfois
deux côtés. Un coup sur la peau fait résonner l’air qui se trouve dans la caisse. Badaboum.

Les idiophones   Ces instruments ont leur personnalité propre. Ils sont à « clavier », comme le
marimba qui aligne ses lames de bois de différentes longueurs, ou à disques métalliques, comme
les cymbales et les gongs. Les instruments que l’on secoue, comme les maracas, entrent aussi dans
cette catégorie, ainsi que les blocs de toutes sortes, que l’on peut frotter, racler ou faire tourner,
comme la crécelle.

Les objets divers   Où placer les pots à fleurs, les portiques avec bambous suspendus et les tuyaux,
que les musiciens font tournoyer au-dessus de leur tête ? Et l’océaphone et les barils de métal ?
Soyons pratiques et, surtout, ne nous cassons pas la tête ! On classe dans cette catégorie tout ce qui
n’entre pas ailleurs.

Encercle l’instrument en ROUGE pour un membranophone, en BLEU pour un idiophone
ou en JAUNE s’il s’agit d’un objet divers (ou accessoire de bruitage).

Je catégorise, tu catégorises...

baril

tambourin pots à fleurs
mailloche,
baguette, balai caisse claire

grosse caisse bloc chinois, crécelle congas

cymbale
suspendue

portique de bambous suspendustimbale

tuyaux

océanophonemaracas marimba
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1- Rudyard Kipling est né
A dans la jungle
B en Angleterre
C aux Indes

2- Mowgli a été accueilli
comme un frère par

A une bande de loups
B une bande de singes
C l’ours Baloo

3- Le nom du chat de Diapason
A Chatouille
B Chaput
C Gros Minet

4- Les musiciens de QUAD sont
A percussionnistes
B violoncellistes
C marionnettistes

5- Diapason collectionne
A les poissons
B les clés
C les coquillages

6- Le nom du tigre mangeur
d’homme est

A Akela
B Bagheera
C Shere Kan

7-Louise a fabriqué les masques,
le décor et

A les éclairages
B les costumes
C les accessoires

8-Félix pensait peut-être devenir
A musicien
B joueur de soccer
C dompteur

9-Un océanophone est
A un savant des océans
B un instrument « inventé »
C une sorte de coquillage

Quelques questions...
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Encercle la bonne réponse

Le labyrinthe

Mowgli a faim ! Peux-tu
l’aider à trouver le
chemin vers le sandwich,
sans qu’il ne devienne
lui-même de la
nourriture pour les
animaux ?
Passe loin des prédateurs
et ne tombe pas dans les
trous !



À toutes les époques, dans toutes les cultures, les marionnettes et les masques ont toujours
eu la faveur populaire. Petites ou grandes, simples ou sophistiquées, à gaine, à tige, à fils,
les marionnettes nous permettent d’inventer des personnages très vivants, avec peu de
moyens. Je te conseille de porter attention à toutes les astuces déployées dans TapaJungle !
pour les faire bouger et pour leur donner du corps, avec des coussins et des tissus. Place à
l’imagination !
Très attrayants, les masques peuvent aussi être parfois un peu inquiétants. D’ailleurs, on
sait bien que, lorsqu’on a un masque sur le visage, on peut se permettre de faire ou dire
des choses qu’on ne ferait peut-être pas autrement... puisqu’on ne nous reconnait pas,
pourquoi ne pas en profiter ?

Masques et marionnettes

Félix, le comédien, se transforme sans cesse sous nos yeux.
Quand il joue le rôle de Mowgli, il devient un vrai petit

garçon. Quand il manipule la tête de Baloo, en prenant une
grosse voix, nous voyons l’ours grognon. Dans le rôle Kaa,
il adopte une voix sifflante et une démarche ondulante que

nous associons sans peine au serpent.

Ici, Félix a mis le masque de Chil sur la tête et les
marionnettes miniatures de Baloo et Bagheera – qui existent

aussi en gros modèles – chaussent ses pouces. Il s’agit
de la scène où l’oiseau informe l’ours et la panthère de

l’endroit où Mowgli est retenu prisonnier.
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1 tête + 2 mains = 3 personnages



Le méchant Mini moi
Diapason

Petite sœur Chaput

Quel
est l’ancêtre de la

marionnette ? Je crois
que c’est le doigt pointeur,

l’index. Et avec cinq doigts,
on a la famille au complet !
Il suffit d’avoir un bon

marqueur... lavable à
l’eau, s.v.p.
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Tu travailles si fort que je m’en voudrais de ne pas te donner la clé de do !

Atelier de marionnettes à doigts

Nomme une marionnette célèbre

Matériel
- le tiroir d’une petite boîte d’allumettes
- disque en carton (10 cm de diamètre) pour le visage
- papiers de construction, feutrine
- colle, ciseaux
- crayons, feutres, peinture, etc.
Colle le disque sur la boîte, découpe des formes rondes,
triangulaires, pour les yeux, la bouche, les cheveux. Mets
des gants colorées sur lequel tu colles des morceaux de
tissus. Laisse aller ton imagination !

- personnage d’un conte italien
- n’aime pas aller à l’école
- son papa est menuisier

- se transforme en petit garçon
- fait un séjour dans le ventre d’une baleine
- son nez peut s’allonger

Réponse :__________________________________



Bienvenue dans ma chambre! On va y arriver !

As-tu déjà rêvé de parler « chien » ou « chat »,
ou encore « loup » et de comprendre ce que
les animaux peuvent bien se raconter entre
eux ?

Pour survivre dans la Jungle, Mowgli doit
apprendre les « maîtres-mots » qui lui
permettent de s’adresser aux animaux dans
leur propre langage.

Son professeur, Baloo, ne se gêne pas pour le
secouer un peu quand il n’écoute pas la leçon.
Quel ours mal léché !

Mais c’est parce qu’il connaît les maîtres-
mots, que Mowgli pourra finalement
s’échapper de la prison des Bandar log.
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Qui beugle, mugit ou meugle ?

Qui glapit ou jappe ?

Qui gronde, grogne ou hurle ?

Qui aboie ou jappe ?

Qui hennit ou s'ébroue ?

Qui barrit ou barète ?

Qui blatère ?

Qui bèle ?

Qui chicote ?

Qui rauque, feule et ronronne ?

vache

ours

cheval

chameau

éléphant

chien tigre

chèvrerenard

Le langage des animaux

Relie d’un trait l’animal à son cri

souris



Le nom de mon coquillage se retrouve dans les cases grises. Inscris-le ici :

Le mot mystère

1.  On s’en sert pour arroser... mais ça peut devenir un instrument de percussion.
2.  Le prénom de celle qui a écrit le scénario de TapaJungle !
3.  Petites ou grandes, on les manipule avec des baguettes, des fils ou les mains.
4.  Instrument de percussion en bois à plusieurs lattes, cousin du xylophone.
5.  Le nom du groupe de percussionnistes de TapaJungle !
6.  L’histoire s’y déroule.
7.  Un des moments fort de TapaJungle ! est l’_______________ de Mowgli par les singes.
8.  Le prénom de celui qui joue le rôle de Mowgli.
9.  Le prénom de l’écrivain qui a vécu aux Indes une bonne partie de son enfance.
10. Le tigre a _______________________ la maison des parents de Mowgli.

1

2

3

4

5

7

8

9

6

10
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Bravissimo ! Tu viens de gagner la clé de sol et mon coffre aux trésors !
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Le mot de la fin...

Eh bien, j’ai retrouvé mon turban vert ! Pour
te remercier de ton aide inestimable, j’ai un
petit souvenir pour toi, que ton professeur te
donneras. Sur le signet, (si tu es capable de
déchiffrer mes pattes de mouche) tu en
apprendras davantage sur ce coquillage de
l’Océan Indien, Turbo marmoratus ou
turban vert.

 Tu verras qu’il est d’un vert inimitable et
j’espère que tu le trouveras très beau, comme
toutes les merveilles que la nature nous donne
à voir.

Pour beaucoup d’artistes, la nature est aussi
une source d’inspiration très riche, comme la
jungle l’a été pour Rudyard Kipling et comme
la mer l’est pour Johanne Latreille, qui a
cherché à en reproduire le son avec
l’océanophone.

Mais bien sûr, la nature est précieuse pour
nous tous. Un dernier conseil : regarde et
écoute, tu pourras ainsi voir et entendre toutes
ces merveilles.

Et surtout, pense à moi quand tu applaudiras
la troupe de TapaJungle ! Bon spectacle !

Note sur les clés

Les clés de Diapason sont les clés de la notation musicale.
L'usage actuel connaît trois sortes de clés : fa, do et sol.
Placée au début de la portée sur l'une de ses lignes, la clé indique la hauteur des notes qui
y sont inscrites. L'origine de ces signes remonte aux lettres f, c et g, qui sont rapidement
devenues méconnaissables.
En anglais, la gamme se lit toujours c d e f g a b c pour do ré mi fa sol la si do.



Solutions des épreuves
Épreuve 1 – Jeu des erreurs – p. 4
Disparus : le tigre, le chat, le bout de la queue du singe, les mailloches du tambourin de Mowgli, le petit singe dans la
branche, la patte de Baloo sur l’épaule de Mowgli. Apparus : un 2e oiseau dans le ciel, et les doigts de la main du singe
qui salue.
Épreuve 2 – Je catégorise,… p. 9
Membranophones (Rouge) : tambourin - caisse claire - grosse caisse – congas – timbale
Idiophones (en bleu) cymbale suspendue – bloc chinois, crécelle – maracas – marimba
Objets divers (en jaune) : pots à fleurs – mailloche, baguette, balai – barils (peuvent être dans les membranophones
également) – tuyaux - portique de bambous suspendus - océanophone
Épreuve 3 – Quelques questions… - p. 10
1-C / 2-A / 3-B / 4-A / 5-C / 6-C / 7-C / 8-B / 9-B
Épreuve 4 – Le labyrinthe – p. 10
Plusieurs routes sont possibles.
Épreuve 5 – La marionnette – p. 11
C’est : Pinocchio !
Épreuve 6 - Le langage des animaux – p. 13
La vache beugle, mugit ou meugle./ L’éléphant barrit ou barète. / Le renard glapit ou jappe. / Le chameau blatère. / L’ours
gronde, grogne ou hurle. / La chèvre bêle. / Le chien aboie ou jappe. / La souris chicote. / Le cheval hennit ou s’ébroue.
/ Le tigre rauque, feule et ronronne.
Épreuve 7 - Le mot mystère – p. 14
1.tuyau / 2. Suzanne / 3. marionnettes / 4. marimba / 5. QUAD / 6. jungle / 7. enlèvement / 8. Félix / 9. Rudyard / 10.
attaqué
Le nom de mon coquillage est : Turban vert.

Si tu veux me faire part de tes commentaires, ou si tu veux m’envoyer un dessin, n’hésite pas à m’écrire à  diapason@smcq.qc.ca
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du Nord et en Europe, son concours de composition et plus de vingt enregistrements, la SMCQ entretient, depuis sa 
fondation en 1966, un milieu fécond de créations, de commandes et d’interprétations magistrales des « classiques »  et 
des « modernes » de la musique contemporaine.

Pour toute information concernant les spectacles de la
SMCQ Jeunesse, contactez Élisabeth Comtois, agence
Station Bleue (514) 273-3093

SMCQ / 300, boulevard de Maisonneuve
Montréal  (Québec) H3X 2X6 (514) 843-9305
www. smcq.qc.ca  smcq@smcq.qc.ca

LA SMCQ Jeunesse remercie ses partenaires :




