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I. Écoute à l'école : enjeux et repères 

 
Passer d’une sensibilité artistique à une véritable éducation artistique. 
Développer des compétences et des savoir faire, acquérir des connaissances techniques (liées 
à la maîtrise de la voix et du corps, à la connaissance d’un langage musical et d'un vocabulaire 
spécifique) et culturelles (découverte d’un patrimoine, constitution d’un répertoire en chant 
choral). 
Mobiliser ces connaissances dans une démarche de création. 
Compétences transversales : développer la sensibilité, la réceptivité, la discrimination 
auditive, les facultés d’attention, de concentration et de mémorisation des enfants, le sens 
critique, le sens esthétique, la capacité à faire des choix, à exprimer des émotions. 
Les activités d'écoute d’extraits musicaux variés (styles, époques et origines) permettent la 
découverte d'éléments musicaux remarquables, de l’organisation des sons, et de la 
composition musicale. 
 

II. Activités d'écoute : Où ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?  
 

1. Où ? Les conditions matérielles 
 
Instaurer un rituel de mise en écoute :  

- choisir un moment favorable 
- mise en scène: s’installer dans un lieu et une position confortables, tamiser la 

lumière.... Pourquoi ne pas aménager un « auditorium » dans l’école ? (salle de 
motricité, bibliothèque, salle dédiée...) 

- mise en disponibilité, détente corporelle: respiration, petits exercices de relaxation et 
d’attention...  

- mise en écoute: fermer les yeux et porter son attention sur les bruits environnants 
pendant 30 secondes; ouvrir les yeux et parler des bruits qu’on a entendus (prise de 
conscience de la richesse sonore du "silence") 

Avoir un matériel d’écoute de bonne qualité et bien positionné dans la pièce.  
Dans la classe, on peut aussi aménager un "coin écoute" pour l’écoute individuelle, et 
présentant la « sonothèque » de la classe (sur le principe de la bibliothèque) où l’on retrouve 
par exemple les extraits travaillés collectivement, des musiques sur un thème donné, des 
enregistrements de productions d'élèves, des chansons... 
 

2. Quoi ? Les sources sonores 
 
Elles sont extrêmement variées : 

- l'environnement sonore immédiat (classe, école) et plus lointain (autour de l'école, en 
déplacements...) 

Subjectivité de l'écoute : l'oreille vagabonde d'un son à l'autre, se concentre sur l'un puis 
l'oublie, sélectionne, fait des choix en fonction des attentes, du vécu, de l'humeur, des besoins 
de l'instant, de la disponibilité plus ou moins grande... 
L’absence d'images fait que nous projetons nos propres images et représentations du monde. 
L'oreille interprète, cherche du sens, construit, re-compose. 

 
Activités d'écoute et de production musicales  

en Maternelle 



- les paysages sonores (jeux vocaux, jeux instrumentaux et sur différents corps sonores, 
sonorisations d'histoires...)  

- les comptines, textes et chansons 
- les extraits d’œuvres : musique savante de toutes époques, musiques populaires 

traditionnelles,  musiques du monde, musiques actuelles... 
2 catégories de sons : l'écoute de sons en direct / l'écoute de sons enregistrés (acousmatique = 
écoute des sons sans les voir) 
 

3. Quand ? Les situations d'écoute musicale avec la classe 
 
Elles concernent : 

- les activités d'imitation et de production (paysages sonores, chants, comptines, 
productions instrumentales...) 

- la démarche de création  
- les temps de rencontre avec les œuvres  
- les temps de rencontre avec le spectacle vivant (à l'école ou dans des salles de 

spectacles) 
 

4. Pourquoi ? Les éléments musicaux repérables 
 
Au-delà de la connaissance culturelle, l'objectif de l'écoute est de repérer des éléments 
musicaux précis, de les nommer, de les retrouver dans d'autres écoutes, de les "pratiquer". 

- Les paramètres du son :  
Hauteur, Durée, Intensité, Timbre 

- L'organisation sonore : 
Ex: 

Son - silence  
Accumulation 
Canon 
Trame sonore / émergences 
Ostinato   
Forme couplets / refrains 
Dialogue    

 
5. Comment ? Le vocabulaire de l'écoute 

 
Les mots aident à entendre, ils permettent une appropriation du langage musical. 
Les élèves utilisent tout d'abord spontanément le lexique des couleurs, des sentiments, des 
matières...  
Les enseignants introduisent progressivement le vocabulaire propre au langage musical. 
 

III. Pédagogie de l'écoute - démarche "Écouter-produire-inventer" 
 

1. Le choix des objectifs 
 

• écouter pour le plaisir et "se nourrir": explorer les sons et l'imaginaire musical, enrichir 
sa culture musicale... 

• écouter pour apprendre : une notion musicale, un paramètre sonore, une organisation 
sonore, un lexique spécifique... 

• écouter et comparer un corpus d'œuvres, faire le lien avec d'autres domaines artistiques  



• écouter pour composer : isoler un procédé d'écriture qu'on pourra réinvestir dans une 
production individuelle ou collective 

 
La 1ère écoute peut être faite de façon statique ou en mouvement (inciter les élèves à ressentir 
physiquement un caractère musical grâce à l'expression corporelle) 
 
Les activités d'écoute doivent le plus souvent possible être mises en lien avec une situation de 
pratique musicale, car l'élève ne peut réellement s’approprier un élément repéré que s’il est 
mis en situation de production. 
Démarche :  Écouter è Produire (corps / voix / instruments) è Inventer 
 

2. La démarche autour de l'analyse d'une œuvre musicale 
 
Pour l'enseignant, en amont : 

Ø Choisir un extrait d’œuvre ou un corpus d'œuvres à mettre en réseau  
Ø Écouter l'extrait choisi et noter ce qui "saute aux oreilles" (paramètres du son, 

structure) 
Ø Choisir 1 objectif d'apprentissage à associer en classe à cette écoute 
Ø Imaginer une situation de production permettant aux élèves de s'approprier l'entrée 

retenue 
 
Pour les élèves (1 ou plusieurs séances, par exemple sur 1 semaine): 

Ø 1ère écoute sans donner d’informations (statique ou en mouvement) 
Ø Réactions subjectives (ce que je ressens) et/ou objectives (ce qui nous saute aux 

oreilles, les éléments sur lesquels on peut se mettre d'accord) 
Ø Nouvelle écoute 
Ø Enrichissement des remarques  
Ø Écoutes suivantes dirigées par une consigne qui permettra aux élèves de se concentrer 

sur l'entrée choisie par le maître 
Ø Situation de production qui permet de réinvestir la notion découverte 
Ø Apport de connaissances donné éventuellement par le maître en complément 
Ø Trace des apprentissages 

 
3. La démarche autour d'un réseau d'œuvres 

 
Ø Entrée par le sensible et la pratique artistique 

Appréhender une démarche de création à partir de différents matériaux sonores 
Proposer des comparaisons avec des œuvres d’art utilisant les mêmes principes 
 

Ø Entrée par une thématique 
Croiser les domaines artistiques sur une thématique 
Réaliser des collections d'œuvres : comparer, mettre en écho, en opposition 
Ex de thématiques : l'animal, le corps, la couleur, l'eau, les objets du quotidien... 
 

Ø Entrée par un sujet transversal, un procédé d'écriture, un genre  
Croiser les domaines artistiques 
Ex : la forme, le motif, la répétition/variation, la citation, les "arts qui racontent", le portrait, le 
paysage... 
 

Ø Entrée par une période historique 



Appréhender une période par "immersion" dans la vie quotidienne (varier les domaines 
artistiques choisis) 
1ers rangements chronologiques "imagés" en GS  
 

4. Les moyens de la production sonore au service de l'écoute musicale 
 

• les jeux d'expression corporelle, les activités chorégraphiques 
• les jeux vocaux 
• les répertoires de comptines et de chants  
• les paysages sonores  
• les sonorisations d'histoires, de textes, d'images 
• les jeux musicaux avec des corps sonores et des instruments  

 
Démarche de création: 

Ø Constituer une banque de sons  
o Ecoute  

Percevoir la source sonore, sa situation dans l’espace, ses déplacements, son intensité, son 
timbre, sa durée... 
Repérer la chronologie des événements (successifs et/ou simultanés) 
Trier et classer les sons en réalisant des collections (avec des enregistrements ou avec des 
dessins) 
Caractériser les sons  

o Imitation - Production 
Imitation et re-production des sons puis de leur organisation, avec la voix ou différents corps 
sonores...   
Exploration individuelle, présentation au groupe, enrichissement 

Ø Réaliser une production organisée   
Définir ce qu'on veut sonoriser (évènements, personnages, objets, lieux, sentiments …) 
Puiser dans la banque de sons  
S’organiser pour structurer une petite pièce musicale en prévoyant "un début, un milieu et une 
fin". Jouer sur les paramètres du son, la forme, et la répartition des rôles. 
 

5. Les traces 
 

• traces collectives 
Pour les œuvres rencontrées : affichages de reproductions, coin écoute, livres... 
Une "carte" mémoire de chaque œuvre : image, titre, auteur, domaine artistique, 2 ou 3 mots-
clés... 

• traces individuelles 
Dans le cahier de vie, le cahier personnel d'histoire des arts de l'élève (penser aux supports 
numériques pour le son ou la vidéo) 
 
 


