
Créations sonores  
(Paysages sonores / bruitages …) 
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Ø Principes 

 Ecouter è Produire (voix / corps sonores / instruments) è Inventer 
 Balayer les grands domaines d’activités : la voix (chant, jeux vocaux, créations…), l’écoute (illustrations, savoir-

faire), les pratiques corporelle et instrumentale. 
 Insérer les activités musicales dans un projet 
 Un projet de sonorisation (formes variées : reproduction d’un extrait d’œuvre ; bruitage d’une histoire ;  

sonorisation d’album ; paysage sonore …) peut s’orienter vers 3 axes : 
® L’accompagnement de chansons, lié à la pratique vocale et chorale : pratique instrumentale 

rythmique et mélodique (accompagnements simples dès le cycle 1, polyrythmies et 
accompagnement mélodique du cycle 2 au cycle 3) 

® L’invention, liée à l’exploration sonore et à l’écoute active d’extraits musicaux qui permet aux 
enfants de vivre des exemples d’organisation sonore.Il s’agit de choisir des extraits dans lesquels 
l’idée musicale (ou les idées) qui a (ont) guidé le compositeur est facilement repérable à l’oreille.  

Exemples : dialogue entre deux instruments / deux parties bien différenciées qui se 
succèdent, se répètent, se superposent / alternance solo-tutti / alternance de piano et de 
forte / opposition instrument aigu, instrument grave / ostinato rythmique, polyrythmie / 
accélération / domination de certains timbres / événements sonores sur une trame… 

® L’improvisation sonore (à partir du cycle 3) qui  ne peut se développer que si les enfants ont eu 
un vécu musical régulier (expression vocale, jeux musicaux, écoutes musicales, inventions 
musicales)  

 
Ø Démarche 
 

 Choisir 1 élément déclencheur : thème, récit, image, lieu, objet, album … 
 

 Constituer une banque de sons  
® Ecoute active  

1. Perceptions : source, situation du son dans l’espace, déplacements, intensité, timbre, durée, 
chronologie des événements (de + en + « musical ») 

2. Tris et classements de sons : continus (ex : vent, eau), mélodiques (ex : oiseaux), rythmiques (ex : 
petits animaux pssst/crcr/frfr), impacts ponctuels … 
On peut réaliser des collections de bruits (avec des enregistrements ou avec des dessins) 
On peut faire des classements selon la source (vivant, objet, nature…) 

3. Caractérisation : qu’est-ce qui varie ? (paramètres : intensité, timbre, durée, hauteur) 
® Exploration et découverte des possibilités de différents corps sonores : On cherche à imiter avec la voix, 

le corps ou des objets sonores. Il s’agit de prendre conscience du rapport objet / geste instrumental / son, 
d’enrichir le geste (coordination, anticipation de l’effet à produire), de reconnaître et produire des sons 
(continus / discontinus, longs / courts, forts / doux), de percevoir la relation entre matière / timbre / 
résonance. Chaque groupe expérimente instrument ou corps sonore et invente des formules musicales  

1. Recherche libre, démonstration des trouvailles individuelles (écouter, nommer l’objet et le geste, 
imiter), et structuration (classements…),  

2. Production en fonction d’une consigne précise, écoute et critique, finalisation 
3. En parallèle, faire des jeux musicaux pour affiner le geste instrumental (Gestes : gratter, taper, 

caresser, tapoter, faire rouler, faire tomber, frotter, pincer pour faire vibrer, souffler, vider, 
appuyer, secouer, renverser, déformer, déchirer…), développer l’écoute et passer d’un jeu 
spontané à un jeu construit. 

Ä Jeu du chef d’orchestre : repérer les moments de jeu, les arrêts, installer une nappe de 
sons continus puis au geste faire intervenir les autres ; faire varier l’intensité, le tempo, les 
« chefs »… 

 
 Réaliser une production organisée   

® Lister les « idées » à sonoriser (évènements, personnages, choses, lieux …) 
® Puiser dans la banque de sons (choix des matériaux appropriés et gestes correspondants) 
® Choisir la forme de jeu : au sein de chaque groupe, on s’organise pour structurer une petite pièce 

musicale à partir des formules de chacun. Il s’agit d’associer ces formules et de choisir des formes de jeu. 
On constitue ainsi un corps (développement à partir d’une ou plusieurs idées musicales). Puis on choisit 
comment introduire et conclure la pièce. 



Liste des variantes possibles :  
v Jouer sur les paramètres du son :  

§ Hauteur : contrastes grave/ aigu ; sirènes … 
§ Timbre, expression et couleurs 
§ Durée : travailler un seul mot en écho, en ostinato, jeux rythmiques, insertion d’onomatopées 
§ Intensité : du chuchotement au hurlement 

v Jouer sur la forme :  
§ Tuilage  
§ Canon  
§ Alternance : répartition des rôles : 1 vers chacun / 2 mots chacun … 
§ Succession  
§ Accumulation : chaque enfant ou groupe d’enfant choisit un son ou une   formule sonore à 

produire en boucle ; le meneur fait démarrer les groupes les uns après les autres pour une 
accumulation progressive des sons, puis « éteint » les groupes le uns après les autres jusqu’au 
retour au silence 

§ Entrées aléatoires 
§ Répétitions 
§ Variations 
§ Dialogues  
§ Solo 
§ Superposition  
§ Jaillissement / Emergence : le groupe produit une nappe sonore de faible intensité, constituée de 

sons continus (chchch…, ssssss…, ououou…, vvvvv…) / des enfants désignés ou non 
interviennent ponctuellement pour émettre un son (ou une formule sonore). 

§ Densité : nombre de joueurs… 
§ Ruptures : silences ou événement sonore inattendu 

 
 Enrichir ses productions  

® Objectifs : 
L’écoute active (en mouvement) d’extraits musicaux variés (styles, époques et origines) nourrit, enrichit 
l’imagination musicale et rythmique des enfants dans la mesure où elle permet la découverte de 
l’organisation des sons et donc un chemin vers la composition musicale 

® Découvrir différentes formes musicales et organisations de sons   
1. Ecouter un extrait sonore choisi en fonction d’1 thématique ou d’1 élément musical 
2. Repérer la structure (solo / tutti ; canon, ostinato …) : écoute analytique / repérage corporel ou 

graphique… 
3. En retenir un seul principe de composition  
4. Situation de production à partir de l’entrée choisie : créer une petite œuvre en petit groupe en 

appliquant le principe révélé précédemment. 

Ø Catalogue de moyens : faire des choix parmi les outils possibles de la sonorisation 
 

 
 
 

Citations 

Extraits 
d’oeuvres 

Ecouter un extrait 
Repérer la structure, coder 
Produire avec la même forme de jeu 

Chansons Faire un choix en fonction de critères précis en puisant dans le répertoire de la classe 
Se mettre d’accord sur 1 interprétation (structure, répartition des rôles, timbres, ruptures et 
variations du tempo, accompagnement…) 

 
 
 
 
 
Créations 

Paysages 
sonores 
Bruitages 

Collecter des sons à partir d’écoutes  
Explorer différents matériaux sonores (corps et voix, objets, instruments) 
Les trier et en garder 1 trace 
Faire des choix 
Les organiser (événements successifs ou simultanés, répartition des rôles…) 

Polyrythmies Reproduire et inventer des phrases rythmiques sur 1 pulsation 
Faire 1 choix de cellules reproduites en ostinato. Prévoir les différentes entrées 
Choisir les timbres associés 

Textes et jeux 
vocaux 

Transformer 1 passage, 1mot, en matériau sonore 
Faire des choix 
Les organiser 


