
La conquête motrice découlant des activités rythmiques 
 
Introduction aux apprentissages rythmiques 
 
La première des nécessités pour l’enseignant est de se mettre un peu au clair avec les quelques 
notions de base de ce domaine telles que rythme, pulsation, battement, temps, tempo, mesure… 
 

1. Le battement : c’est un événement sonore bref. Un frappé de main, un claquement de 
doigt… 

2. La pulsation : c’est une suite de battements réguliers. Le tic tac d’une vieille horloge, le pied 
qui pulse spontanément à l’écoute d’un morceau, le bruit de pas de celui qui avance à vitesse 
constante… L’essentiel de notre musique repose sur une pulsation, qui constitue le fil 
permettant à plusieurs musiciens de jouer ensemble. 

3. Le rythme : c’est une suite de battements. Cela peut être aléatoire, à l’image d’un volet 
claquant sous l’action du vent, ou plus organisé, dans la succession des syllabes dans la 
conversation. Ou encore plus organisé, dans la succession des syllabes d’une chanson. Ainsi, 
une pulsation est un cas particulier de rythme, mais n’en est qu’une forme simple. 
Le rythme de la plus grande part de la musique dans notre culture repose sur une pulsation 
dont elle dépend. Dans les chansons que l’école utilise, le rythme est constitué de formules 
rythmiques simples et répétitives : 
….- - ….- - : « une souris ver-te, qui courait dans l’her-be »… 

4. Le tempo : c’est la vitesse de la pulsation, dépendant de la durée écoulée entre deux de ses 
battements. Il peut être lent, rapide ou modéré, et se mesure en nombre de battements par 
minute. 

5. Le temps : c’est un terme ambigu, désignant à la fois le battement d’une pulsation, mais 
aussi le temps qui le sépare du battement suivant. 

6. La mesure : c’est un découpage de la pulsation en segments de deux, trois, quatre temps… La 
grande majorité des chansons utilisées à l’école est écrite avec une mesure à quatre temps. 

 
Les premiers essais dans ce domaine prendront naissance dans les jeux autour des comptines 
connues. En taper le rythme dans les mains peut constituer un objet d’apprentissage passionnant, 
constituant une nouvelle façon de les interpréter, manière de « chanter avec les mains ». 
 
Si on s’y frotte un peu en petite section, on aura dès la moyenne une pratique plus régulière, en 
introduisant aussi bien la variété des percussions corporelles que l’utilisation d’instruments ou 
d’objets à frapper, secouer, frotter… 
Indépendamment, il s’agira aussi de travailler la pulsation de ces mêmes comptines, tant en 
marchant qu’en utilisant les instruments ou objets sonores déjà cités. 
 
Les compétences qui peu à peu se construiront grâce à de fréquents essais, exercices et jeux 
rythmiques se trouveront renforcées quand, en grande section, des groupes seront formés pour 
jouer alternativement et se répondre. 
 
 

L’utilisation fréquente d’objets sonores (rythme, paysages sonores) 

 
Bruitage et paysage sonore : le sac à son (Extrait de « la sonorisation d’album », DSDEN 21, p. 10) 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf_edumus_sono.pdf 
 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf_edumus_sono.pdf


« Les enfants prennent plaisir à appréhender le monde sonore qui nous entoure. Leurs explorations 
sur les divers matériaux, sur les objets ou instruments proposés, leur permettent de passer d’une 
écoute passive à une écoute active, de mettre en évidence et de comparer, peu à peu, tel ou tel 
paramètre du son. 
Pour affiner leurs recherches, pour développer cette capacité d’écouter « autrement », les enfants 
doivent acquérir des habitudes perceptives depuis leur entrée à l’école maternelle. L’exploration du 
monde sonore passe par la discrimination des timbres, des hauteurs, des intensités, des durées, des 
dynamiques. Dans un premier temps, ce sont les bruits de l’environnement proche qui nous 
fournissent des prétextes à écouter : 

- les bruits extérieurs comme le tracteur qui passe, l’oiseau sur la branche, le cantonnier qui siffle, 
les voitures qui accélèrent ou décélèrent, le balayeur des trottoirs, les avions, les pompiers… 
- les bruits corporels comme le froissement des vêtements, le corps qui s’étire ou se tourne, la 
respiration ou le toussotement du voisin… 
- les bruits des objets comme le moulin à légumes du « coin-dînette », le peigne du « coin-
poupée», la craie qui crisse sur le tableau ... 

Reproduire ces bruits, c’est s’approprier progressivement un système d’organisation de l’espace 
sonore. De même, en amenant l’enfant à percevoir le silence, nous le rendons conscient des bruits qui 
l’entourent. Cet équilibre entre silence et sons permettra plus tard de mieux organiser la production 
sonore. La place du langage est ici primordiale car elle nourrit la perception auditive. 
L’apport lexical relatif aux objets permet de caractériser les sons entendus : sifflement, crissement, 
murmure, vrombissement ... 
Ces premiers tâtonnements vont donner place petit à petit à des découvertes de plus en plus 
structurées. Ainsi, les premières explorations sonores spontanées évoluent vers l’écoute organisée, 
autour de ce que nous appelons les « sacs à sons ». En voici quelques exemples : 

- le « sac à sons papier » : papier de verre, calque, feuille aluminium, papier journal, sac 
plastique, papier de soie… 
- le « sac à sons mauvais temps » : ballons de baudruche contenant des graines, bâtons de pluie, 
bassines d’eau, pailles, boules de billard, cailloux, éponges, coquilles d’escargots, ronds de 
serviettes… 
- le « sac à sons métal et petites percussions » : objets métalliques, boulons et barres, fers à 
cheval, sonnettes de vélo, triangles, cymbales … 

Lors d’une séance d’apprentissage autour de ces sacs à sons, nos élèves expérimentent différents 
gestes, susceptibles de produire les sons : gratter, frotter, caresser, taper, appuyer, serrer, secouer, 
souffler... Ils écoutent, ils comparent, ils identifient, ils reproduisent en écho des sons entendus, 
autant de situations à vivre lors de ces séances. Nous constituons ainsi une « sonothèque » dans 
laquelle nous puisons en fonction des besoins identifiés pour une illustration sonore : bruits de pas, 
orage, vent, traits de caractère d’un personnage ... 
En procédant à la création de certaines séquences sonores, que l’on peut superposer à la lecture 
d’une poésie, ou à un chant, en écrivant la partition, et en enregistrant, les enfants se préparent à la 
sonorisation d’album. » 
 
Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette aventure qui consiste à « regarder » un peu plus le monde avec 
les oreilles passe par l’enregistrement. L’enregistrement objective, décontextualise, abat les murs qui 
contraignent l’imagination… à condition d’être devenu une pratique courante de la classe, dans des 
situations aussi diverses que les regroupements langagiers, les échanges duels ou en petits groupes, 
la captation d’une ambiance extérieure, dans la forêt, au marché, dans la cour ou dans la classe, en 
vue de constituer une collection sonore… 
 
L’utilisation régulière de l’enregistreur peut ainsi, lors du lancement d’un projet musical, faire que les 
enfants eux-mêmes proposent d’y recourir, parce que faisant partie des pratiques banales de la 
classe. 
 


