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FICHE PÉDAGOGIQUE

HISTOIRE

P. 4-5

• Que fait Ella dans l’illustration ?

• Quel genre de musique aimes-tu ? Comment as-tu décou-
vert tes goûts musicaux ?

• Trouve sur une carte où se trouve New York. Est-ce que cet 
État est situé sur le même continent que là où tu habites ?

• Comment était la vie d’Ella à la maison, selon toi ?

Fiche pédagogique originale préparée par Eva John

Vous trouverez dans cette fiche pédagogique des questions 
que vous pouvez poser à vos élèves pour susciter des discus-
sions en groupe ou en équipe.

La petite Ella a grandi à Yonkers, dans l’État  
de New York, avec sa mère, son beau- père et  
sa sœur. C’était une enfant à la voix magnifique, 
qui adorait chanter.

« LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS » et « PEQUEÑA & GRANDE »  
sont des marques déposées de Alba Editorial s.l.u.

ELLA  
FITZGERALD
de María Isabel Sánchez Vegara et  
Bàrbara Alca

PAGE COUVERTURE

• Pourquoi Ella Fitzgerald était célèbre ?

LES PAGES DE GARDE

• Pourquoi l’illustratrice a-t-elle choisi ce motif, selon toi ?

• Quel genre de musique les dessins représentent-ils ?
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P. 6-7

• Que se passe-t-il de particulier pendant les funérailles de la 
mère d’Ella ?

P. 8-9

• Pourquoi crois-tu qu’Ella n’aimait pas vivre avec sa tante ?

• Lorsque les gens sont malheureux, ils font parfois toutes 
sortes de choses. Il peut s’agir de choses négatives. Peux-
tu donner des exemples ? Quelles sont les autres façons de 
vivre sa tristesse ?

• Que peut-il se passer si un enfant commence à manquer 
beaucoup d’école ?

• Comment les adultes auraient-ils dû agir avec Ella ?

P. 10-11

• Quels sont les risques si une personne s’enfuit de la  
maison ?

• Penses-tu qu’Ella s’en sortait bien toute seule ? Quels  
éléments dans l’illustration permettent de soutenir 
 ta réponse ?

• Que remarques-tu dans l’illustration ?

P. 12-13

• Que signifie le mot « amateur » ?

• Quel mot suggère que la voix d’Ella était très spéciale ?

P. 14-15

• T’est-il déjà arrivé d’être si énervé·e que tu ne pouvais pas 
dormir ? À quoi pensais-tu ?

• Quel serait ton rêve le plus grand et le plus extravagant ?

Sa tante l’a accueillie chez elle, mais Ella était inconsolable.  
Elle s’est mise à manquer l’école et à faire des tas de bêtises. 
Pour la punir, on l’a envoyée dans une école de réforme.  
Elle y était si mal traitée qu’elle a décidé de s’enfuir.

Ella a commencé à gagner sa vie en chantant  
et en dansant sur les coins de rue de Harlem.  
Les gens du quartier ont été son premier public !
 

Un soir, Ella s’est inscrite à un concours qui avait 
lieu sur une vraie scène — dans l’une des salles  
de spectacle les plus célèbres de New York.  
Même si elle était très nerveuse, elle a ébloui  
la foule avec sa voix douce et mélodieuse.  
C’est elle qui a remporté le premier prix !

Un jour, le malheur a frappé leur famille.  
La mère d’Ella est morte dans un accident 
de voiture. Ella a eu le cœur brisé.

Ella était tellement excitée qu’elle n’a pas 
fermé l’œil de la nuit. Elle s’imaginait 
chanter sur une scène encore plus grande, 
accompagnée de son propre orchestre.
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P. 16-17

• Qu’est-ce qu’un orchestre ?

• Quels indices l’illustration donne-t-elle sur les endroits où 
Ella est allée ?

• Quels autres éléments dans l’illustration donnent des 
indices concernant la vie d’Ella sur la route ?

P. 18-19

• Que crois-tu que signifie « faire des prouesses avec sa 
voix » ?

• Es-tu capable d’imiter des instruments avec ta voix ?

• Pourquoi Ella ne chantait-elle jamais une chanson deux fois 
de la même façon ?

P.20-21

• En quoi la musique est-elle importante, selon toi ?

• À la façon d’Ella, invente de nouveaux mots qui ont un 
bon rythme et qui pourraient être chantés. N’hésite pas à 
t’accompagner de musique instrumentale pendant que tu 
chantes ces nouveaux mots. Tu peux en trouver sur Internet.

P. 22-23

• Pourquoi les gens chantent-ils des berceuses ?

• Quelle comparaison est utilisée pour parler de l’effet de la 
voix d’Ella sur son public ?

• Quelles autres métaphores ou comparaisons pourrais-tu 
utiliser pour décrire comment les gens se sentaient lors-
qu’ils écoutaient la voix d’Ella ? Tu peux utiliser un diction-
naire au besoin.

Ses chansons lui permettaient d’exprimer ce qu’elle 
ressentait. Ella improvisait de nouveaux sons et inventait 
des mots, comme « doubi- doubi- doubou- daba ».

Elle interprétait parfois des chansons aussi douces que  
des berceuses. Sa voix de velours enveloppait le public 
comme une couverture réconfortante.

Ella ne chantait jamais une chanson deux fois  
de la même manière. Elle était capable de faire  
des prouesses avec sa voix. Grâce à son talent,  
elle pouvait imiter tous les instruments du groupe.

Peu de temps après, Chick Webb,  
un chef d’orchestre et batteur virtuose, 
a offert à Ella son premier travail de 
chanteuse. Ensemble, ils ont voyagé 
partout aux États- Unis pour jouer  
dans les clubs de jazz. La carrière  
d’Ella décollait !
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P. 24-25

• Pourquoi Ella voulait-elle chanter en solo, selon toi ?

• De quels grands musiciens de jazz est-il question dans 
cette page ?

P. 26-27

• Écoute quelques chansons d’Ella. Y en a-t-il une que tu  
préfères ?

P. 28-29

• Que suggèrent l’illustration et le texte dans ces pages ?

• Que signifie « ce qui compte, ce n’est pas d’où tu viens,  
mais où tu vas », selon toi ?

• Comment pourrais-tu utiliser cette idée dans ta vie ?

BIOGRAPHIE

• Pourquoi Ella a-t-elle décidé de chanter plutôt que danser, 
selon toi ?

• Qu’est-ce qu’un Grammy ?

ELLA FITZGERALD

Ella Fitzgerald est née le 25 avril 1917 à Newport News, en Virginie, aux 
États- Unis. Elle avait à peine cinq ans quand elle a déménagé à Yonkers, 
près de New York, avec sa mère et son beau- père. C’est là qu’est née sa 
demi- sœur Frances.

Ella a développé très jeune une passion pour le chant et la danse en écou-
tant les disques de ses parents. En 1932, alors qu’Ella avait quinze ans, 
sa mère est morte dans un accident de voiture. La perte de sa mère, dont 
elle était très proche, lui a brisé le cœur. Ella a traversé alors une période 
difficile, au cours de laquelle elle a commis de nombreuses bêtises. Pour la 
remettre dans le droit chemin, on l’a envoyée en pension dans une école de 
réforme, mais elle y était si mal traitée qu’elle a fini par s’enfuir.

Une grave crise économique sévissait aux États- Unis à cette époque. Il n’y 
avait pas beaucoup de travail. Pour amasser suffisamment d’argent pour 
manger, Ella a commencé à danser et à chanter dans les rues de Harlem.

Un jour, alors qu’elle avait dix- sept ans, elle s’est inscrite dans un concours 
d’amateurs au Théâtre Apollo, une salle où on présentait régulièrement des 
spectacles de musique et de danse. Ella avait prévu exécuter un numéro de 
danse mais, à la dernière minute, elle a changé d’idée et a plutôt décidé de 
chanter. Cette décision lui a porté chance, car elle a gagné le premier prix ! 
Peu de temps après, Chick Webb, un musicien important, l’a remarquée et 
l’a invitée à se joindre à son groupe. Ensemble, ils ont connu un immense 
succès avec une chanson intitulée A- Tisket, A- Tasket.

La carrière d’Ella s’est ensuite poursuivie pendant 50 ans. Elle a enregistré 
plus de 2 000 chansons et a travaillé avec les plus grands musiciens de 
jazz du monde. Elle a été la première Afro- Américaine à gagner un Gram-
my, les prix attribués aux musiciens aux États- Unis. Elle en a ajouté douze 
autres à sa collection au fil des ans. Sa voix, douce et réconfortante, et son 
sens du rythme lui ont valu le titre de Grande Dame du jazz, un titre dont la 
petite Ella peut être très fière.

Elle est morte à Beverly Hills, le 15 juin 1996, à l’âge de 89 ans, mais sa 
musique est toujours aussi vivante.

Et c’est ainsi que la petite Ella est devenue la  
Grande Dame du jazz. Comme Ella le répétait souvent,  
« ce qui compte, ce n’est pas d’où tu viens, mais où tu vas ».

Ella a essayé tous les styles,  
du  be- bop au swing. Sa voix 
grondait, plongeait très bas puis 
s’envolait très haut. Elle a exploré  
de nouvelles façons de jouer avec  
sa voix, jusqu’au jour où elle a  
pris sa retraite.

Puis Ella décida qu’il était temps  
de quitter le groupe et de commencer 
à chanter en solo.

Tous les grands musiciens de jazz 
voulaient jouer avec elle. Le téléphone 
n’arrêtait pas de sonner !


