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Séquence : Apprendre à écouter 
Domaine : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : L’ORAL Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique : 
identification des unités sonores 
Compétences de fin de cycle : discriminé des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives) 
Objectif général : Identifier et reproduire un son. 
 

N° de 
séance Objectif(s) spécifique(s) Durée Matériel Modalité de 

travail Activités et contenu 

1 Identifier la provenance d’un son. 20 min 

 
 
Mobilier et matériel de la 
classe (chaise, taille-crayon, 
feuille à déchirer, voiture 
etc…). 

Groupe classe 
coin 
regroupement 

LES BRUITS DE LA CLASSE 
 

1. Découverte 
- Les élèves sont assis sur un banc les uns à côté des autres les 

yeux fermés, la maîtresse est derrière eux 
- La maitresse fait un bruit avec un matériel ou mobilier de la 

classe et les élèves doivent identifier ce bruit. 
2. Entrainement 

- Rappel de la séance précédente par les élèves 
- Même chose que la séance précédente sauf que cette fois c’est 

un élève qui prend la place de l’E et produit un son. Les autres 
élèves doivent deviner quelle est l’action réalisée pour produire 
ce son. 

3. Réinvestissement 
- Proposer aux élèves de se mettre par groupe de 3 et de trouver 

un nouveau son à produire avec du matériel de la classe.  
Quand ils ont trouvé ce son, ils le proposent au reste de la 
classe en suivant la même démarche que dans l’étape 2. 
 

2 

Reproduire un rythme. 20min Instruments à percussion en 
bois. 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 

JEUX RYTHMIQUES 
 
1. Reproduire un son avec le corps 

- Taper un rythme simple avec les mains afin que les élèves le 
reprennent ; puis un rythme plus complexe. 

- Idem avec les autres parties du corps 
2. Reproduire un son avec un instrument 

- Chaque élève a un instrument 
- Produire un rythme jusqu’à ce que les élèves le reproduise sur 

son instrument. 

3 
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4 

Identifier des sons d’instruments et 
varier leurs intensités. 20 min 

Instruments à percussions : 
claves, wood blocks, 
triangles, castagnettes, 
maracas, xylophones…) 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTS EN FOLIE 
 

1. Découverte des instruments 
- Distribuer plusieurs instruments identiques à un groupe 

d’élèves : les laisser jouer pendant quelques minutes puis leur 
demander de s’arrêter au signal. Décrire les instruments. 

2. Variation de l’intensité 
- Rappeler le nom des instruments vus lors de la séance 

précédente et donner un instrument à chaque élève. 
- Expliquer le code du foulard : sur la tête = jouer fort, aux pieds = 

jouer très doucement. 
3. Jeu du chef d’orchestre 
- donner un instrument à chaque élève 
- Se munir d’images des instruments présents dans la classe. 

Lorsque que l’E montre l’image de l’instrument, l’élève qui a cet 
instrument peut jouer. Il s’arrête dès que l’image change.  

 Prolongement : 
- lorsque les élèves maitrisent bien le jeu, l’E peut montrer 

plusieurs images en même temps. 
- Un élève peut prendre la place du chef d’orchestre 
- Selon le niveau de la classe on peut combiner plusieurs codes. 

5 

6 

7 
 

Identifier les sons produits par les 
instruments à percussion  

3 instruments à percussion : 
un tambourin, des maracas, 
un triangle 
 
3 cartes par élèves 
 
1 grande boite 
 
1 ligne orientée par élèves 

Atelier dirigé de 6 
élèves à 8 élèves 

QUI JOUE ? 
1. Rappel du son et du nom des instruments 
- Donner à chaque élève 3 cartes représentant les instruments 

utilisés. Jouer d’un instrument en le cachant derrière la boite. 
Les élèves montrent la carte de l’instrument entendu et le 
nomme. Montrer l’instrument aux élèves pour validation du 
choix. 

2. Ecoute de sons successifs 
- Jouer 3 sons dans un ordre précis. Demander aux élèves de 

poser les cartes des instruments entendus au fur et à mesure de 
l’écoute. 

- Rejouer les sons dans le même ordre en montrant les 
instruments pour la validation. 

3. Mémorisation de sons successifs 
- Jouer à nouveau 3 sons dans un ordre précis mais demander 

aux élèves de croiser les bras pendant l’écoute et d’ordonner les 
3 cartes une fois l’écoute terminée. 

8 
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 Différentiation : 
- Pour faciliter le placement des cartes dans le bon ordre, il est 

possible de fournir une ligne orientée aux élèves. 
- Pour élèves pour lesquels l’activité est trop facile, il est possible 

de donner deux jeux de cartes et de réaliser une succession de 4 
à 6 sons. 

9 Identifier la présence d’un son et 
l’identifier à sa représentation  

 
CD Loto sonore des animaux 
plages 22 à 33 
Mots-images 
Gommettes 
 
 
 
CD plages 34 
Planches de jeu agrandies 
Jetons 
 
 

Atelier dirigé de 6 
élèves 

LOTO SONORE 
1. Emission d’hypothèses sur la provenance d’un son 
- Faire écouter les différents sons les uns après les autres (CD 

plage 22 à 33 ou 35 à 46). Après l’écoute de chaque son, 
demander aux élèves d’émettre des hypothèses sur leur 
provenance et les noter au tableau. 
 

2. Association d’un son à sa représentation 
- Afficher les images au tableau. Faire écouter une 2ème fois les 

sons. A tour de rôle, les élèves viennent coller une gommette 
sur l’image de son entendu. La validation est faite par le reste 
de la classe. 

3. Loto sonore 
- Distribuer une planche de jeu par élève. Faire écouter les sons 

les uns après les autres (CD plage 34 ou 47). Lorsqu’un élève 
entend un son correspondant à une image de sa planche, il y 
place un jeton. Le premier à avoir rempli sa planche de jeu à 
gagné.  

 Différentiation : 
- Pour l’étape 2 il est possible de distribuer une image à chaque 

élève qu’il lèvera dès qu’il entend le son qui lui correspond. 
 

10 Réaliser collectivement un loto 
sonore  20 min 

 
 
 
 
 
 
 
Un dictaphone 
Des instruments de musique 
 
 
 
Une feuille cartonnée A4 

 
 
 
 
Groupe classe  
Coin 
regroupement 
 
 
 
 
 
 

CREONS UN LOTO SONORE 
1. Elaboration du projet 

Proposer de fabriquer un nouveau loto sonore des instruments 
de la classe. Noter ave les élèves les différentes étapes du 
projet : choisir les instruments, les enregistrer et réaliser la 
planche de jeu. 

2. Choix et enregistrement des instruments 
- Choisir avec les élèves les instruments à enregistrer. Les lister au 

tableau. Pour chaque instrument, un élève peut jouer et un 
autre l’enregistrer. Il n’est pas gênant d’obtenir plusieurs 
enregistrement du même instrument afin que chaque élève 
participe. 

3. Réalisation des planches de jeu 
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par élève 
 
 
 
6 images d’instruments par 
élève 
 

Activité 
autonome 
 
 
 
 
Activité dirigée 
de 6 à 8 élèves 
 

- Chaque élève réalise un fond en arts visuels : fond à l’éponge, 
fond réalisé avec des voitures dont les roues ont été trempées 
dans la gouache, graphismes à la craie grasse recouverts 
d’encre… 

- Chacun choisi une couleur de fond différente et 6 instruments. Il 
les colorie puis il les colle sur sa planche.  

4. Jeu en classe 
- Les élèves jouent par groupes de 6 à 8 au jeu créé par la classe. 

 

11 Identifier différents passages dans 
un extrait musical 20 min 

Extrait du ballet Casse-
Noisette de Tchaïkovski acte 
1 scène 2 La marche 

Groupe classe  
Coin 
regroupement 

GESTES ET MUSIQUE 
1. Découverte de l’extrait musical 
- Faire écouter une 1ère fois l’extrait de casse-noisette. Demander 

aux élèves de donner leurs impressions. Expliquer qu’il s’agit ici 
d’une bataille qui oppose des souris et des soldats dans 
l’histoire de casse-noisette. 
 

2. Recherche 
- Seconde écoute. Les élèves essaient de trouver à quel passage 

musical on peut associer les souris et à quel passage on peut 
associer les soldats. Les passages correspondant aux soldats 
sont un caractère plus martial, avec un rythme de marche 
militaire tandis que les passages correspondant aux souris sont 
vifs, avec un rythme pointé, donnant une impression de 
désordre. 

 
3. Interprétation de l’extrait musical 

- Proposer de taper des mains lorsque les soldats arrivent et de gratter 
avec ses doigts sur les cuisses lorsque ce sont les souris.  
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Localiser un son 20 min 

 
 
Des instruments de musique 
Une caisse 
Une chaise 
Un foulard 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe classe  
Salle de motricité 

LE GARDIEN DU TRESOR 
1. Situation de référence 
- Jouer une 1ère fois au jeu « Gardien du trésor » 
 Mise en place du jeu : Les élèves sont assis en cercle par terre. 

Ce sont les pirates. Des instruments de musique sont disposés  
l’intérieur d’une caisse au centre du cercle. 1 élève est placé sur 
une chaise à côté de la caisse avec les yeux bandés. Cette caisse 
représente un trésor, dont il est le gardien 

 Règle du jeu : l’E désigne un pirate qui essaiera de prendre un 
instrument de la caisse sans faire de bruit. Si le gardien du 
trésor entend du bruit, il montre avec son doigt la direction d’où 
il provient. S’il n’entend rien ou s’il montre une mauvaise 
direction, le pirate retourne à sa place avec l’instrument. L’E 
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14 
 

15 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerceaux 
Foulard 
Instruments de musique 
 
 

désigne alors un autre pirate. Changer des gardien lorsque celui-
ci indique la bonne direction. 

 
2. Mise en évidence des problèmes rencontrés 
- Amener les élèves à soulever les problèmes rencontrés : pour 

les pirates, la difficulté est de ne pas faire de bruit. Pour le 
gardien il est difficile de localiser un son. 

- Essayer de trouver collectivement des solutions à ces 
problèmes. L’entrainement sera l’une de ces solutions.  

3. Entrainement 
- Proposer des activités en rapport avec les problèmes mis en 

évidence lors de l’étape 2. 
 En salle de motricité, prévoir un parcours sur lequel le 

but est de se déplacer en silence 
 Placer les élèves par 2. L’un se place dans un cerceau 

avec les yeux bandés, l’autre à l’extérieur du cerceau 
avec un instrument de musique vers lequel devra se 
diriger son camarade quand il entend le son de 
l’instrument. 

 Faire des groupes de 5 élèves. Le 1er élève se place 
dans un cerceau les yeux bandés. Les 4 autres 
s’installent dans des cerceaux situés devant, derrière, à 
gauche, à droite du cerceau central. Ils disposent 
chacun d’un instrument différent. Au signal de l’E, 1 
élève produit un son. L’élève aux yeux bandés indique 
avec son doigt la provenance du son entendu. 

 
4. Réinvestissement 
- Proposer le même jeu que lors de l’étape 1. 
- Insister sur les solutions que les élèves ont trouvées à travers les 

activités proposées. 
 
 
 

 

 

 


