
Les univers sonores 
L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, personnel et collectif, des enfants, en les 
confrontant à la diversité des univers musicaux. Les activités d'écoute et de production sont interdépendantes. 

 

 

Objectifs visés Attendus Observables Synthèse des 
acquis - GS 

Jouer avec sa voix et 
acquérir un répertoire 
de comptines et de 
chansons 

Avoir mémorisé un répertoire 
varié de comptines et de chansons 
et les interpréter de manière 
expressive. 
Jouer avec sa voix pour explorer 
des variantes de timbre, 
d'intensité, de hauteur, de nuance.  

Chants, comptines 
Jeux vocaux, imitations,  inventions vocales, mises en sons de récits, d’images… 
A partir de la GS, engager les élèves à faire des propositions personnelles. 
Chant :  

• En GS, la mélodie se construit sur 5/6 notes  L’apprentissage peut se faire en 
dialogue chanté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement dans 
les activités, 
réalisation de 
productions 
personnelles : voix, 
chants, pratiques 
rythmiques et 
corporelles 

Explorer des 
instruments, utiliser les 
sonorités du corps 
 

Repérer et reproduire, 
corporellement ou avec des 
instruments, des formules 
rythmiques simples. 

Exploration avec des corps sonores :  en grand groupe ou en atelier avec l’adulte, 
possible en atelier autonome en GS.  
 
Collections, tris, sacs à sons 
Reconnaissance, imitations,  jeux de Kim 
Répertoire de « gestes », verbes d’action 
Frapper des rythmes, des ostinatos rythmiques, en accompagnement de chansons ou 
comptines 
 
Progression du jeu spontané au jeu construit. 

Affiner son écoute Parler d'un extrait musical et 
exprimer son ressenti ou sa 
compréhension en utilisant un 
vocabulaire adapté 

Ecoute d’extraits sonores diversifiés 
Parler du sonore (≠ niveaux d’écoute), élaborer un répertoire de mots 
Produire en interaction avec l’écoute 
 
Privilégier cependant des pièces courtes et contrastées. 
Privilégier l’écoute en mouvement. En GS, on peut commencer à exiger une écoute 
statique. 
Installer d’emblée le lexique propre à la musique (ex : piano / forte, aigu / grave, lent / 
rapide, sons courts / longs, refrains / couplets, solo / tutti, ostinato…). Au cours des 3 
années, le lexique est peu à peu mémorisé par imprégnation. 


