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® Objectifs :  
- Découvrir les propriétés sonores de différents matériaux 
- Explorer les différents gestes producteurs de sons et les possibilités sonores des 

objets et matériaux.  
 
Exemple de formulation de la consigne : « Trouve différents gestes qui font sonner l’objet comme 
un instrument. Ensuite tu pourras faire écouter aux autres. » 

 
® La « valise à sons » de la classe est une collection qui se constitue avec des matériaux de 

récupération et s’enrichit progressivement, au gré des apports et découvertes des élèves et 
de l’enseignant. Il faut un corps sonore (matériau à faire sonner) auquel on associe un 
geste producteur de son. Ce geste peut être lié à un autre matériau médian (ex : une 
baguette pour frapper ou gratter) 

 
Exemple à partir d’objets de la classe, ustensiles, matériaux de récupération : 

- Métal : grilles / ressorts / tubes / couvercles, saladiers aluminium, bassines 
- Plastique, caoutchouc : tubes rigides de différents diamètres et longueurs / gaines 

flexibles annelées pour canalisation, bouteilles / plaques de polystyrène / ballons de 
baudruche / élastiques...  

- Bois : planches / bâtons / baguettes / tubes de bambou...  
- Papiers : Feuille / papier de soie / aluminium / canson / calque...  
- Récipients, pots, boîtes : boîtes métalliques / boîtes en carton, en bois / pots de 

terre  
- Objets naturels : paniers de noix, de graines, de cailloux, coquilles st Jacques / 

eau / branches, brindilles / feuilles / galets 
- Objets à accumuler, malaxer, contenir : gravier / pots de yaourts / billes de verre 

/ balles / coquillages / perles 
 

® Des exemples de modes de jeux pour produire des « objets sonores* » :  
- Frotter des pots ou des saladiers renversés sur une moquette fine  
- Faire osciller une bille dans un saladier  
- Faire tourner une pièce sur la peau d’un tambour  
- Faire rebondir une balle de ping-pong dans un pot de terre  
- Souffler dans un tuyau  
- Faire ventouse avec des petits tubes dans la paume de la main  
- Secouer une bouteille remplie d’eau ou de graines  
- Gratter une surface granuleuse, striée ou lisse  
- Frapper sur un objet  
- Plonger les mains dans un tas de pots de yaourts, de coquillages...  
- Malaxer un sac de bille, de graines  
- Faire tomber des graines en pluie dans un récipient  
- Faire vibrer une règle au bord de la table  
- Pincer un élastique tendu sur une boîte  
- Faire s’entrechoquer des objets suspendus  
- Faire percuter une balle de ping-pong fixée à un fil sur des pots de fleurs de 

différents diamètres  
- Froisser du papier 

 * objet sonore = son que l’on perçoit et qui a été produit par l’intermédiaire d’un corps sonore (au sens 
donné par Pierre Schaeffer dans son «Traité des objets musicaux» - 1966) 



 
® Les différents temps d’exploration sonore : Ils sont proposés à chaque séance centrée 

sur la pratique instrumentale, à partir du contenu de la valise à sons.  
Ils s’organisent en 3 phases : 
 

1. Le temps de l’exploration libre (favorise le geste libre, la curiosité, 
l’inventivité)  
 

o Plusieurs dispositions possibles : 
- Les différents objets et matériaux de récupération sont disposés en vrac sur un tapis 

central.  
- Ils sont regroupés par lots sur des tapis (ou des tables) éloignés les uns des autres. 
- Ils sont dispersés dans l’espace par 2 à 4, en vis à vis.  
- Il existe dans la classe ou dans un espace attenant, un coin «exploration sonore» 

que les enfants fréquentent individuellement ou par petits groupes, au gré de la vie 
de la classe  
 

o La circulation des élèves pendant l’exploration : 
Elle est à organiser en fonction de l’espace, du nombre d’objets mis à disposition, du nombre d’enfants en 
activité. On amènera progressivement les élèves à l’autonomie dans le passage d’un objet à l’autre, les 
échanges, le respect du matériel. 
 

 
2. Le temps de la mise en commun et de la production dirigée (permet la 

formulation et la synthèse des découvertes, le choix des objets et gestes les plus 
appropriés). 

 
® Faire écouter, classer :  

- Chacun son tour, ou par deux, les élèves font écouter le son qu’ils ont choisi  
- Commentaires possibles : dire ce qu’on a entendu, ce qui a plu, pas plu, pourquoi, 

y a t’il des sons qui se ressemblent... 
 

® Décrire les sons : 
- Les sons sont rejoués par groupe (on a mis ensemble les « objets sonores » qui se 

ressemblent) ; les élèves décrivent les différents groupes de sons avec leurs propres 
mots. 

- Pour aider les élèves à parler des sons :  
>> Demander aux élèves de décrire le son avec le corps (geste, mouvement, 
expression corporelle), de l'imiter avec la voix (jeu vocal)  
>> Faire dessiner quelques sons choisis 

Ä 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 (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 »). 
 
Même si toutes les autres représentations sont acceptables, c'est vers celle-ci que l'on va amener 
peu à peu 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 maître peut désigner lui même les élèves ou groupes qui, tour à tour, produisent 
leur son, en s'arrangeant pour qu'il y ait des contrastes et que l'écoute soit 
comparative. Exemples choisis de sons opposés : son long/ son bref, son lisse/son 
rugueux, son grave/son aigu, son faible/son fort, son chanté/son bruit ... 

- Le vocabulaire utilisé par les élèves est libre; on retiendra 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 aiguë, intensité faible ou forte, durée 
brève ou longue, couleur ou timbre. (voir doc pour l'enseignant « le vocabulaire de 
l'écoute ») 
 

® L'enregistrement de ces explorations sonores et l'écoute des sons amplifiés 
- Favorise la prise de distance par rapport à l'acte de production  
- Renforce la qualité du son, le met en valeur ou le transforme, permet de mieux 

entendre ses caractéristiques  
- Fait prendre conscience de l’importance du contexte d'écoute ou des associations 

visuelles (on ne reconnaît pas tous les sons enregistrés)  
- Permet une écoute plus attentive  
- Permet de garder des traces et de constituer des banques de sons. 

 
 

3. Le temps de jeu collectif sous la forme d’une production sonore organisée et 
les jeux musicaux   
 

L’exploration sonore trouve son prolongement dans les jeux musicaux et les situations de production 
dirigées qui amènent les élèves à passer du jeu spontané au jeu construit.  

 
Il s’agit d’une exploration dirigée qui vise :  

- La maîtrise du geste instrumental 
o Affiner le geste pour le rendre efficace et expressif 

- Le développement de l’écoute 
o Approche des paramètres musicaux (intensité, timbre, durée, hauteur…) 
o Conscience de son rôle dans l’ensemble 
o Conscience de l’organisation sonore 
o Réaction à des consignes visuelles, gestuelles ou sonores 

 
® Exemple de jeux 

 
 Les maisons des sons 

- Plusieurs maisons correspondant aux divers instruments sont installées (cerceaux 
contenant les instruments). Autour c’est le monde su silence. Les enfants doivent se 
déplacer dans ces 2 mondes. 

- Variables : être nombreux dans la maison / entrer et sortir de façon échelonnée / suivre 
le chef de gare …  

 
 Le chef d’orchestre  

- Chacun joue sur son instrument en fonction du signal 
o visuel pour marquer les départs et arrêts : feu vert / rouge ; photo de la famille 

d’instruments … 
o corporel pour marquer l’intensité : geste du bras  

 
 Jeux d’écoute pour la conscience des paramètres du son  

® Jeu du paravent : Conscience du paramètre « timbre », discriminer des timbres de plus 
en plus proches 
En atelier, un ou plusieurs enfants cachés derrière un paravent jouent et les autres écoutent. 
Les élèves pourront reconnaître l’instrument, le geste, la famille, les paramètres, une 
succession sonore 
Variantes : son unique / sons simultanés ou successifs 
 



® Le béret mineur (GS) : Conscience du paramètre « timbre », discriminer des timbres de 
plus en plus proches 
Situation : Deux séries identiques d’instruments (exemple : grenouilles, guiros, cloches, 
œufs, tambourins, claves) sont donnés à deux groupes d’enfants, placés en deux lignes 
parallèles : dans chaque groupe les enfants des deux lignes se tournent le dos. 
Consigne : « On joue quand on entend le même instrument que le sien résonner ou quand 
on est pointé du doigt par le meneur » 
Difficulté : ne pas jouer, attendre son tour / être concentré 
Evolution : sons de plus en plus proches / le meneur déclenche plusieurs sons 
simultanément / le meneur est un enfant 

 
® Le cache-tampon : conscience du paramètre « intensité », maîtriser et adapter son geste 

instrumental à son intention sonore :  
Situation : Un enfant X sort provisoirement pendant qu’une image (grenouille) est cachée 
par le groupe sous un livre (nénuphar).  
Consigne : L’enfant X doit retrouver l’image ; pour l’aider, le groupe joue plus ou moins 
fort, selon que X s’approche ou s’éloigne de l’objet caché. On commence à jouer dès que 
X rentre. 
Déroulement : l’enfant X se promène entre les feuilles de nénuphar et décide de s’arrêter 
devant l’une d’elle ; si la grenouille est cachée dessous, le groupe joue fort ; s’il n’y a rien 
sous la feuille, le groupe joue doucement. 
Dans le jeu de cache-tampon, quand l’objet est trouvé, c’est le groupe qui a gagné (on a 
bien joué !). 
Difficulté :  
Maîtriser son geste pour faire entendre les variations d’intensité (crescendo et decrescendo) 
Respecter la consigne, le but n’est pas de faire perdre celui qui cherche mais de « réussir 
avec lui » 
Remarques :  
Ce jeu permet aux enfants de découvrir des gestes qui permettent de jouer doucement 
Ce jeu nécessite un grand espace / peut se faire à classe entière, sera mieux maîtrisé en 
demi groupe. 
Pour les GS : cacher un objet dans la classe 

 
Jeux extraits des « Petits ateliers de musique » - Eric Le Louvier – Editions Réseau Canopé 
 

 


