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Ces activités courtes permettent d’entretenir les compétences des élèves. Elles ne sont pas systématiquement accompagnées de temps de 
structuration. 
 
Dans le domaine des activités d’écoute  
 

Créer 1 « coin écoute » dans 
la classe 

Écoute en libre accès au casque. 
 

Ex : les chants et comptines de la classe, des 
extraits sonores déjà écoutés avec le groupe 
classe, des extraits à découvrir en lien avec 
une thématique… 

Créer 1 « coin écoute » dans 
la classe 

« Sacs à sons » à disposition pour des expérimentations libres, individuelles 
ou en petits groupes. 

Objets du quotidien, de récupération, 
papiers… petits instruments de musique 

Écouter 1 extrait musical 
chaque jour 

Ecoute subjective : émotions, sentiments, images 
Accompagnées d’ 

è échanges et de temps courts de verbalisation 
è une mise en mouvement corporel 
è une production plastique 

 

Écouter 1 extrait musical 
chaque jour 

Ecoute objective : mise en réseau d’extraits sonores autour d’une entrée 
spécifique (thématique, origine, procédé de composition…) 
Prévoir un temps de structuration en fin de semaine 

Ex : le portrait, la mer, la cour de Louis 
XIV, les sorcières, la répétition… 

Écouter et comparer 2 courts 
extraits  

Ecoute objective 
Repérer des similitudes ou des oppositions 

Ex : des oppositions de nuances, de hauteur, 
d’orchestration (petit ensemble / orchestre, 
1 voix soliste / chœur…), de structure (solo 
/ tutti, couplets / refrain…) 

Jouer en groupe classe avec 
le « sac à sons » 

Reconnaissance de timbres (objets sonores cachés)  
Catégorisation (paramètres du son, corps sonores) 

Objets du quotidien, de récupération, 
papiers… petits instruments de musique 

 
Dans le domaine des pratiques musicales 



 
Créer 1 « coin musique » 
dans la classe 

« Sacs à sons » à disposition pour des expérimentations 
libres, individuelles ou en petits groupes. 

Avec des corps sonores répartis par matériaux, par fonctions 
(Ex : que du bois, des collectes en forêt, sur la plage, que des 
bouteilles en plastique, des objets de la classe, de la cuisine…) 

Ritualiser de courts temps de 
jeux vocaux 

Pour explorer toutes les possibilités de la voix 
 
 

Les productions peuvent être enrichies  
en proposant 1 entrée par semaine (Ex : sonoriser des images, 
des personnages…) 
ou en donnant 1 famille de corps sonores (Ex : voix, bouteilles, 
papiers, batterie de cuisine…) 
Si possible, enregistrer pour garder 1 trace et écouter, comparer, 
en fin de semaine 

Sonorisations Jouer avec des textes, des phrases, des mots à dire en 
variant les paramètres sonores (durée, intensité, hauteur, 
timbre), en fonction de signes graphiques, de manière 
aléatoire (tirage de cartes) ou plus dirigée 

Pratiquer des jeux 
rythmiques 

Percussions vocales et corporelles, sur différents corps 
sonores, sur des instruments 

Chanter Fragmenter l’apprentissage d’une comptine ou d’un chant 
chaque jour de la semaine 
 

 

Chanter Varier chaque jour l’interprétation d’un chant déjà connu Ex : jouer sur le timbre des voix, les nuances, le tempo, la 
structure, donner des rôles différents à des groupes d’élèves, 
ajouter un accompagnement, une introduction… 

 
 
 


