
[Tapez ici] 
 
 
Sonia Mondary-Huguet, CPEM Dordogne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUER, EXPERIMENTER, AGIR : 

Avec des objets du sac à sons ou des instruments de la classe ou son corps 
 

Dès la PS :  

Temps d’exploration : 

- « essayer » les instruments 

- demander aux élèves comment ils font le son (taper, gratter, frotter, secouer…) et essayer les différents verbes 

d’action sur chaque instrument pour montrer que tous ne fonctionnent pas 

Temps d’appropriation 

- Reconnaitre les sons : un enfant se cache et joue d’un instrument (parmi 3 ou 4), les autres doivent reconnaître 

- L’enfant caché joue 3 instruments, les autres doivent les nommer, puis les ordonner 

Prolongements/variantes : 

- Chef d’orchestre : l’enseignant.e (plus tard un élève) donne un signal de départ (mains fermées, on démarre 

quand elles s’ouvrent) et varie l’intensité souhaitée en écartant plus ou moins les mains 

- Utiliser un geste pour désigner le verbe d’action (secouer ses mains, les frotter, les taper...) et ne faire démarrer 

au signal de départ que les objets qui « marchent » avec ce geste 

 

A partir de la MS : son sac à sons utilisé pour repérer les caractéristiques du son : intensité, hauteur, timbre, durée… 

Production sonore :  

- Illustrer un chant (ex « trois petits nuages » pour jouer la pluie, le vent…, ex « l’orchestre Tralala » pour 

improviser pendant un temps donné) 

- Créer des paysages sonores : commencer à organiser les sons selon l’effet souhaité, relier le geste musical au 

résultat obtenu, garder une trace (enregistrement, codage avec photos ou dessins par ex…), argumenter et 

modifier la production… 

Chants à illustrer et de codage : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/formation-univers-sonores-2/  

 

En GS : combiner instrument + action + caractéristique du son 

L’enfant choisit son instrument ou objet sonore, le verbe d’action utilisé, et la caractéristique du son (fort, doux, de    

plus en plus fort, en accélérant, lentement…) = je joue avec… (tambourin) en … (frappant), comment ? … (fort) 

Jeu : si je veux être musicien, cartes à télécharger 

 

« AU PROGRAMME » : CONNAITRE  
 Ce que les élèves apprennent et s’approprient. 

 

Jouer avec sa voix pour explorer des variantes : timbre, intensité, hauteur, nuance 

Explorer les instruments, utiliser les sonorités du corps 

Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, 

avec son corps, sa voix ou des objets sonores 

Programme consolidé du cycle 1 : ici 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
 

Peindre des sons : ici 
 

Le processus de création dans toutes les 

disciplines : explorer (imaginer, inventer…), 

composer (choisir, enrichir, organiser, mémoriser), 

restituer (se produire, donner à voir, à entendre) 

en Danse        en Musique      en Arts Plastiques   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRER DES ARTISTES  
ET DES OEUVRES 

 

Steve Reich, City Life 

https://youtu.be/1qSgxRnBvLg  

KIZ pour les Inrockuptibles : 

https://youtu.be/Pq90rLMu1NU  

Tchaïkovski, l’orage (Ouverture drame Alexandre 

Ostrovski) : https://youtu.be/c9Y49mIDWwA 

Beethoven, l’orage, symphonie n°6, mvt 4 

https://youtu.be/c9Y49mIDWwA  

 

 

 

 

 
Remarques, trucs, et astuces 

Enregistrer les productions (enregistreur          

vocal du téléphone) pour garder une trace, 

permettre une réécoute objective et un 

enrichissement de la production petit à petit… 

 

 

 
LE MATERIEL : Avant tout utiliser son corps ! 

  Sac à sons : différents matériaux, objets de la classe… Voir les différentes 

déclinaisons du sac à sons 

Petits instruments : triangles, maracas,  tambourins, œufs,  guiro, claves… 

EXPLORER LES SONS 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/formation-univers-sonores-2/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/wp-content/uploads/2019/12/jeu-SI-JE-VEUX-DEVENIR-MUSICIEN.pdf
https://eduscol.education.fr/document/20062/download
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/02/05/semaine-de-la-maternelle-peindre-des-sons/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/ressources-danse-univers-sonores/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/9/12_RA_C2_C3_Demarche-creation-sonore_570459.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/wp-content/uploads/sites/101/2020/02/AP-mat-gestes-pro.pdf
https://youtu.be/1qSgxRnBvLg
https://youtu.be/Pq90rLMu1NU
https://youtu.be/c9Y49mIDWwA
https://youtu.be/c9Y49mIDWwA
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/10/le-sac-a-sons-declinaisons-utilisations/

