
Musique et écoute  année 2019-2020–

Période 2
d’après « Vers la musique », Accès éditions

Découvrir la voix

Jouer avec les
onomatopées 

environ 4 séances
classe entière

« Badaboum ! »
Séance page 37

Cartes onomatopées
(matériel 02)

Sons d’onomatopées
(CD 3 de 15 à 32)
Enchaînements de
sons (CD 3 de 33 à

38)

Cartes onomatopées

Sons d’onomatopées

Rappel de la période 1
Mimer  une  onomatopée  rencontrée  en  période  1,  les  enfants
doivent la retrouver.

Phase 1 : Associations sons/images
L’enseignant  place  au  tableau  les  cartes  « onomatopées ».  Il  fait
ensuite écouter un à un les sons d’onomatopées et  demande aux
élèves  à  quelle  image  correspond  chaque  son.  Puis,  proposer  un
enchaînement de sons. Une fois que l’enfant a placé les images dans
l’ordre, réécouter pour valider ou corriger la proposition de l’élève.

Phase 2 : Association images/onomatopées
L’enseignant  montre  une  carte  onomatopée  aux  élèves  et  leur
demande de reproduire le son représenté avec leur voix. Un élève
peut ensuite prendre la place de l’enseignant et enchaîner plusieurs
onomatopées.
Ensuite, 6 cartes sont placées au tableau. Un élève en choisit  une
secrètement et dit l’onomatopée correspondante. Celui qui trouve la
bonne carte prend sa place. (Possibilité d’enchaîner plusieurs onom.)

Phase 3 : Association sons/onomatopées
Les élèves écoutent à nouveau les sons d’onomatopées un à un. Ils
disent l’onomatopée qui correspond en boucle sur l’enregistrement
en mimant le geste correspondant s’ils le souhaitent.

Chanter avec des
onomatopées

environ 3 séances
classe entière

Paroles de
Badaboum

CD Badaboum (CD 1,
plage 5)

Cartes onomatopées
Version instru de

Badaboum

Phase 1 : échauffement
L’enseignant raconte une petite histoire qu’il accompagne de gestes
et de bruitages. Les élèves l’imitent.

Phase 2 : Écoute de la chanson
Écouter la chanson « Badaboum ». Laisser les élèves s’exprimer à la
fin de la chanson.

Phase 3 : Apprentissage de la chanson
La  chanson  est  apprise  petit  à  petit,  régulièrement  durant  les
journées de classe. Dans un premier temps, les cartes onomatopées
peuvent être placées au tableau dans l’ordre de la chanson. Dans un
second  temps,  les  enfants  peuvent  chanter  sur  la  version
instrumentale de Badaboum.

Découvrir les sons
Discriminer des

sons

1 séance,
groupes de 6 à 8

« Les bouteilles
de lait »

Séance page 136

Identifier des sons donnés
Phase 1 : Situation déclenchante

L’enseignant dispose des bouteilles de lait sur la table. Il annonce que
ces  bouteilles  sont  différentes  et  demande  pourquoi.  Les  enfants
émettent des hypothèses sans toucher aux bouteilles.

unemaitresse.fr



5 bouteilles de
lait contenant :

- eau
- perles
- sable
- pâtes
- farine

Phase 2 : Manipulation
L’enseignant laisse les enfants manipuler les bouteilles en veillant à
ce  qu’elles  restent  fermées.  Les  enfants  peuvent  émettre  des
hypothèses sur leur contenu.

Phase 3 : Association des bouteilles et de leur contenu
L’enseignant pose des barquettes sur la table et propose aux élèves
de placer chaque bouteille devant la barquette ayant, selon eux, le
même contenu. Les hypothèses sont vérifiées en ouvrant la bouteille
et en versant le contenu dans la barquette.
L’enseignant  remplit  de  nouveau  les  barquettes  avec  les  mêmes
contenus.  A  tour  de  rôle,  les  enfants  retrouvent  les  barquettes
correspondantes. Validation en ouvrant les bouteilles.

Discriminer les
sons

5 minutes par jour
pendant une

semaine,
classe entière

Mêmes bouteilles de
lait

Cartes « contenus
des bouteilles »

Identifier et nommer des sons donnés
Jeu 1 : Verbalisation et jeu collectif

Présenter les cartes « contenus des bouteilles ». Les nommer une à
une et  les poser  au sol.  Puis,  secouer les bouteilles une à une et
demander aux enfants de quel contenu il s’agit. Validation en ouvrant
les bouteilles et en versant le contenu dans une barquette.

Jeu 2 : Jeu de Kim sonore
Une  fois  les  sons  des  bouteilles  bien  identifiés  par  les  élèves,
l’enseignant  organise  un  jeu  de  Kim  sonore :  il  secoue  toutes  les
bouteilles sauf une. Les élèves doivent retrouver le contenu de celle
qui n’a pas été secouée.

Associer deux
sons identiques

3 séances à réitérer,
classe entière ou

demi-groupe
(spectateurs/

acteurs)

« Les bouteilles
de lait »

Séance page 138

4 paire de bouteilles
de lait contenant des
perles, des pâtes, de

l’eau, du sable.

Cerceaux, sablier
d’une minute, une

chaise, un bandeau.
Duplos, Kaplas, sac
de perles, papier, …

Cerceaux, paires de
bouteilles de lait,

sablier

Jeu 1 : Association de bouteilles ayant le même contenu
Un enfant est désigné chef d’orchestre. Il dispose de 4 bouteilles, une
de chaque paire. Les quatre autres bouteilles sont données chacune
à un élève.
Le chef d’orchestre secoue une bouteille puis les musiciens secouent
leur  bouteille  l’un  après  l’autre.  Un  élève  sans  bouteille  doit
retrouver  celle  qui  correspond  au  chef  d’orchestre.  (Mettre  des
couleurs sous les bouteilles pour ne plus avoir besoin de les ouvrir)

Jeu 2 : Association d’objets sonores identiques
(en motricité) Même jeu en remplaçant les bouteilles par des objets
sonores. 
Les  élèves  sont  répartis  par  groupes  de  5  à  6  joueurs :  un  chef
d’orchestre, trois ou quatre musiciens, et un élève aux yeux bandés.
Les musiciens sont assis en cercle autour du chef d’orchestre.
Le chef d’orchestre joue 10 secondes, puis les autres élèves jouent
une minute simultanément (sablier). L’élève aux yeux bandés fait le
tour  du  cercle  et  s’arrête  devant  le  musicien  qui  joue  du  même
instrument que le chef d’orchestre.

Jeu 3 : Localisation d’un son donné
(en motricité) Les cerceaux forment un grand cercle. Un demi-groupe
s’installe chacun dans un cerceau, l’autre demi-groupe se place au
milieu du cercle.
Chaque  enfant  possède  une  bouteille  (un  élève  debout  dans  un
cerceau possède le même contenu qu’un enfant au milieu du cercle).
Le sablier est retourné. Les élèves placés dans les cerceaux secouent
leur  bouteille  tandis  que  les  autres  se  dirigent  chacun  vers  la
bouteille qui contient la même chose que la leur.unemaitresse.fr



Associer deux
sons identiques
et les nommer

1 séance de 15
minutes + 10

minutes par partie

4 à 6 paires de
bouteilles de lait,

une feuille avec 8 ou
12 cases, des

bouchons

Jeu : Découverte du Mémory sonore
L’enseignant présente le jeu. Les bouteilles sont disposées chacune
dans une case d’un quadrillage. A tour de rôle, les joueurs secouent
deux bouteilles. (ensuite, même principe qu’un memory habituel)
A la fin du jeu, chaque paire rapporte deux bouchons. L’élève doit
alors  nommer  le  contenu  des  bouteilles :  s’il  nomme  bien,  il
remporte un bouchon supplémentaire.

Prolongement : Placer ce jeu dans un coin de la classe afin que les
élèves puissent y jouer en autonomie.

Découvrir le chant

Mémoriser une
chanson par
imprégnation

« Pato Pelika Li »
Paroles page 83 + séance page 84-85

CD 1 Piste 2 
CD 2 Piste 2 (version instrumentale)

«Dessine moi un loup» 
Répertoire départemental Sarthe, année  2012-2013

« Réchauffons nous ! »
Jeu de doigts
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