
 
Explorer des corps sonores et des instruments, produire des « objets sonores » 

 
Constitution d’une valise à sons : collecte de matériaux choisis en fonction de leurs 
possibilités sonores (corps sonores) 
Consigne (à adapter) : Voici une série d’objets récupérés. On va essayer de les transformer en 
instruments de musique ; il s’agit donc de les faire sonner de la façon la plus musicale 
possible, c'est-à-dire trouver le son et donc le geste instrumental qui lui va le mieux. Parmi les 
sons trouvés, en choisir un qu’on estime plaisant et que l’on fera écouter aux autres 
 
Les gestes producteurs de sons (gestes instrumentaux) : 

• percuter, caresser, frotter, gratter, entrechoquer, secouer / de la main, du bout des 
doigts, avec un percuteur (baguette bois, métal, bout feutre, liège, plastique, brosse…) 

• souffler dedans, au dessus / tout droit, de travers, en oblique / doucement, fort / en 
pinçant les lèvres, en inspirant… 

• pincer comme une corde, frotter avec un archet, faire tourner, appuyer, écraser, laisser 
tomber, déchirer... 

 
Pour favoriser une exploration plus efficace : 

• prévoir au moins deux exemplaires de chaque objet disposés ensemble (favorise une 
recherche en duo ou trio) 

• disposer à part une boîte de percuteurs divers (baguettes, mailloches, balles…) en 
précisant la fonction de cette boîte 

Préciser la consigne : essayer tous les objets, avec différents gestes (rappeler les possibles), 
différents percuteurs si l’on veut frapper l’objet, un même geste avec différents objets pour 
choisir celui qui réagit le mieux à ce geste. Il y a peut-être des objets qui ne donneront aucun 
son intéressant. Ne pas hésiter à changer de place, s’isoler pour mieux écouter les sons 
produits, se mettre par deux… 
 
Exploitation : productions personnelles et analyse sonore 
Chacun son tour, ou par deux, on fait écouter un son qu’on a choisi : dans le silence, sans 
commentaires / en commentant (ce qu’on a entendu, ce qui a plu ou moins plu et pourquoi, les 
sons qui se ressemblaient…) 
 Aider les élèves à parler des sons ; leur demander de décrire le son avec le corps (geste, 
mouvement, expression corporelle)…  
Le maître peut désigner lui même tour à tour les groupes en s'arrangeant pour qu'il y ait des 
contrastes et que l'écoute soit comparative : Exemples choisis de sons opposés (exemples: son 
long / son bref, son lisse / son rugueux, son grave / son aigu, son doux / son fort, son chanté / 
son bruit ... pour favoriser la description en termes musicaux (durée, hauteur, timbre, couleur, 
intensité…) 
 Faire dessiner quelques sons choisis ; résultats possibles : 

• l'élève a dessiné le corps sonore (l'instrument et pas le son produit) 
• l'élève a dessiné ce à quoi le son lui fait penser (son imaginaire et pas le son 

produit) 
• l'élève a dessiné une forme qui représente le son dans sa matière ou sa forme dans 

l'espace et le temps (« objet sonore »): c'est vers cela que l'on va amener tous les 
élèves : utilisation de formes simples (points, lignes droites, brisées, ondulées, 
surfaces... en jouant sur l'épaisseur, le remplissage, la disposition dans l'espace... 

Le vocabulaire utilisé par les élèves est libre; on choisira les mots qui sont le plus explicite par 
rapport à l'objet décrit, de même qu'on choisira le dessin le plus représentatif. On classera ces 
mots autour des notions musicales de base dont le vocabulaire sera introduit : hauteur grave 
ou aigu, intensité faible ou forte, durée brève ou longue, couleur ou timbre. 


