
Echappées sonores 

 

 Travail en amont et pendant sur l’écoute, la voix, le rythme 

 

 Environnement sonore : 

- Exploration de différents matériaux 

- Enregistrements d’instruments 

                                  d’objets familiers  

                                  de lieux 

                                  d’ impressions, émotions)  

 

      - Collections, répertoires sonores 

 

EX : Boite à sons 

Dans un bac en plastique, entreposer des objets de la vie courante et de 

récupération comme : des bouteilles plastique vides, des boites en métal de 

grandeurs diverses, des morceaux de bambou, des supports de boites de feutres 

cannelés, des morceaux de gaine électrique cannelée elle aussi, des baguettes 

chinoises, des cache-pots en papier plié en accordéon...  

Les enfants ont aussi à leur disposition des instruments qu'ils ont fabriqués (des 

maracas maison, des chaussettes fines, des œufs surprise en plastique remplis de 

graines ou de perles en bois ... ) 

Les enfants préparent une production à présenter aux autres. Un temps de 

présentation permet à chacun d'écouter les recherches. 

Les réalisations sont variées : 

rythme seul, chant en accompagnement, utilisation des matériaux, jeu de 

dialogue musical entre les enfants  

 

                                   - imagiers sonores 

 

                                    - inventorium ( coin , boites) 

 

 Constructions sonores :  

                                                  

 - Assembler, superposer, compiler des enregistrements, des sons 

  - Constructions sonores 

 

 Langage corporel : explorations 

                                      expressions sonores avec le corps, la voix 

                                      compositions,  chorégraphies 

 

 

                                      



Exemples de projets ou productions sonores 

  

Créations à partir des constructions, des enregistrements collectionnés 

 

Bande son pour un support : film d’un événement, d’une sortie, d’une histoire 

racontée, lue, inventée. 

 

Album sonore (enregistrement audio) 

 

Livre sonore (bruitage possible sur les pages) 

 

Poésie ou comptines sonorisées 

 

Parcours sonore dans l’école 

 

Installations sonores 

 

Tableau sonore ou fresques sonores 

http://www.terreson.com/pages/animations/tableaux%20et%20fresques.html 

 

Ex http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/4309 

 

Compositions sonores, machines à bruit, à musique 

 

Bibliographie  

 

Créer des sculptures sonores Michel de la Cruz Retz  

 

Sites  

 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/9434 

Musique à la maternelle 

http://www.circ-ien-saint-louis.ac-

strasbourg.fr/IMG/pdf/enseigner_l_ecoute_a_la_maternelle_progression_de_jeu

x_ins.pdf 

Univers sonore et éducation musicale/ extrait sonore 

http://netia59a.ac-

lille.fr/ienavmau/Dossiers/ateliers/A%20la%20decouverte%20du%20sonore%2

01.pdf 
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