
 
 
 
Un nouveau répertoire disponible sur le site  Musiq ue Prim 
 

Mademoiselle Louise et l’aviateur allié 
Opéra pour enfants  de Julien Joubert et Gaël Lépingle 
 
10 chants 
Durée 40 minutes 
 
Cycle 3 / 6e 

 

 

Février 1944, dans un petit village de Picardie. Re cueilli par la Résistance, un aviateur américain es t 
caché dans un pensionnat avec la complicité de l’in stitutrice et, bientôt, de ses élèves… 
 
Une dizaine de chants, certains sérieux, d’autres très drôles, suffisent pour faire toucher du doigt la 
profondeur de cet épisode. Monter cet opéra avec des élèves permet de les accompagner dans un 
apprentissage de la voix et de la scène. Il s’agit aussi de les aider à appréhender des exemples de solidarité 
et d’engagement et d’éveiller leur curiosité pour cette période complexe de notre histoire. 
 
Mademoiselle Louise et l’aviateur allié s’inscrit dans la perspective des célébrations qui accompagneront,  
en 2015, le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de cette année 
commémorative, grâce à un partenariat mis en place avec l’Académie musicale de Villecroze, 
commanditaire de l’œuvre, et La Musique de Léonie, éditeur de Julien Joubert, l’opéra figurera durablement 
parmi les répertoires proposés aux écoles sur le site Musique Prim. 
 
Matériel d’apprentissage mis à disposition sur le s ite Musique Prim 
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/  
 
A écouter  et à télécharger : 
Voix et piano/ piano seul / piano avec partie chant jouée au vibraphone. 

 
A lire et à télécharger : 
Partitions chant par chant et partition complète 
Fiches pédagogiques : focus sur chaque chant 
Dossier d’accompagnement pédagogique : présentation de l’œuvre et des auteurs, l’opéra face à l’histoire, 
sélection littérature de jeunesse, filmographie. 
Prologue et exemple de mise en scène  
Livret  
 
 
Maîtrise d’ouvrage du site Musique Prim : Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 
Web édition : réseau CANOPÉ 
Elaboration du matériel pédagogique : DGESCO A1-1, bureau des écoles 
Un projet mené en partenariat avec l'Académie musicale de Villecroze et  La musique de Léonie 
 
 


