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« 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 possibles de sa voix, les sonorités liées au 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 
 

Danse : créer des scénarios parlés et  dansés 

Ex : comptines pour entrer en danse 

Lien codage de la musique et code écrit : 

nécessité de créer une trace pour garder en 

mémoire, faire passer un message   

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRER DES ARTISTES  
ET DES OEUVRES 

 

Cathy Berberian, Stripsody 

https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM 

Zap mama Take me coco : 

https://youtu.be/tO8k9e4Nh6k   
Pour aller plus loin, l’histoire du beatbox par Beasty 

https://youtu.be/b5I945zTNt8  

 

 

 

 

EXPLORER SA VOIX 

PRATIQUER, EXPERIMENTER, AGIR 
 

Dès la PS : principes à instaurer du corps à la voix 

- Vivre corporellement le son     - Produire des sons     - Ecouter les sons produits pour les classer      - Trier et organiser les sons 

 

Jouer avec sa voix : Quand faire ces jeux vocaux ? 
Mise en voix avant un chant 

Réveil des résonateurs : → Mâcher un son  → sirènes/ cloches/« miam »/« bzz » ...  → Faire circuler le son (balle)  

Jeux de voix avec les voyelles : → Les voyelles tiennent le son ; elles permettent d’exprimer des sentiments (jubilation, 
étonnement, peur...), des couleurs, des matières, des qualificatifs... il n’y a pas de réponse unique Jeux de voix avec les 

consonnes : → Les consonnes présentent un intérêt pour la dynamique (attaque du son) qu’elles portent  

- Jeux d’articulation: imitation d’animaux  - Productions libres : expériences sonores sur différentes consonnes (au choix) 

 

Activités de création : 

Au cycle 1, cela se fait à travers d’histoires mimées et sonorisées pour explorer les ressources de la voix.  

1. Dès la PS : imitations (bruits, sons, paroles, rythmes, chant) 

2. Fin PS : inventions (exploration vocale), mise en son de mots, de textes, de récits, détournement de chansons ...  

Exemple de petit scénario : Les arbres, bien enracinés bougent en fonction du vent (accompagner le son de la gestuelle) 

-  petite brise douce (chchch...)  petits gestes souples 

- grand vent dans les feuilles (ffff...)  grands gestes  
- vent qui tourbillonne, sirènes (vvvou...)  moulinets qui montent et descendent 

- vent qui hurle, bourrasques (houhou…sauts en l’air 

3. A partir de la MS : productions collectives organisées obtenues grâce à des jeux à une consigne sonore (histoire), 

visuelle (codage, dessin), ou gestuelle (chef d’orchestre), création de paysages sonores, sonorisation d’albums  

Exemple de paysage sonore : l’orage (on a besoin de créer une ambiance pour une danse, par ex) 

Lister avec les élèves les composantes de ce paysage d’orage (vent, pluie, grêle, tonnerre…) 

Inviter les enfants à explorer des sons avec leur voix pour reproduire chaque son, validation (ou non) collective 

Chercher ensemble une amorce d’ organisation des éléments (Le vent souffle, il pleut, puis on entend l’orage) 

Faire jouer des variantes (hauteur, intensité…) pour enrichir et raconter une histoire (Le vent souffle, il commence à 

pleuvoir, le vent souffle de plus en plus fort, la pluie aussi, puis vient le bruit du tonnerre et la grêle…) 

Organiser : garder des traces (enregistrements, dessins ordonnés, attribuer un rôle à chacun…) pour pouvoir le refaire, le      

réécouter, et le restituer… 

         Ex par des élèves de GS/CP : sonorisation de l’album « le petit train de huit heures » d’Eric Battut 

 

LE MATERIEL 

Sa voix 

Images, albums, supports pour créer 

Images, dessins, papier / feutres ou crayons pour coder 

 
Remarques, trucs et astuces 

 

 

Ressources: 
banque jeux vocaux     création sonore 

Jouer avec sa voix dès l’école 
maternelle : CPD67 

Petites voix, histoires pour jouer avec sa 

voix au cycle 1 : CD 

 
 

Lors du temps d’exploration, créer une banque sonore 

avec les essais des élèves qui pourra être réinvestie dans 

les temps de production, dans les interprétations de 

chants. 

https://eduscol.education.fr/document/20062/download
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/wp-content/uploads/sites/101/2021/01/diaporama-Animation-p%C3%A9dagogique-Cyle-1-oct-2018-Comptines-vers-la-danse-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM
https://youtu.be/tO8k9e4Nh6k
https://youtu.be/b5I945zTNt8
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/04/09/sonorisation-dalbum/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/banque-de-jeux-vocaux/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/11/formation-creation-sonore-boite-a-outils/
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/musique/?page_id=3459

