Activité à partir du dispositif
« Petit son... Grand concert »
Au Quai des Petits, le dispositif « Petit
son...Grand orchestre », situé dans l'espace
« Moi et les autres » permet aux enfants de
s'écouter et de créer. Une table ronde est garnie
de divers objets pouvant produire du son. Les
enfants peuvent manipuler, et écouter les sons
qu'ils émettent dans des casques.

L'orchestre du quotidien
Les objectifs pédagogiques :
- expérimenter et manipuler
- découvrir des matériaux, explorer de nouvelles possibilités
- s'intéresser aux effets produits, aux résultats par rapports aux intentions
- Faire ensemble et apprendre à s'écouter
Matériel pour un groupe :
- Autant d'objets que d'élèves (un objet différent par élève: casserole, gobelet en
carton, livre, bâton...)
- Deux dés colorés
- Des gommettes ou carrés de couleurs imprimés de la même couleur que les
différentes faces du dé.
1/ Disposer les objets en rond de façon à ce que tous les élèves puissent se
regarder
2/ Donner une gommette ou un carré de couleur à chaque enfant. Plusieurs
enfants peuvent avoir la même couleur.
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Faire à plusieurs nécessite d'apprendre à s'écouter, à
se regarder, à contrôler ses réactions et ses émotions.
La musique semble une bonne illustration et
expérimentation du « faire ensemble ».

Défis : les sons au quotidien...
●

Avec tes mains fais 3 gestes qui font des sons. Tu peux utiliser le dos de
la main, la paume ou encore les doigts.

●

Pour faire sonner une guitare, qu'utilise-t-on ? Quel geste fait-on ?

●

Avec ta bouche, peux-tu reproduire le son de ton instrument préféré ?

3/ Le jeu est prêt, voici les règles :
- Un premier élève lance les deux dés : deux couleurs vont être tirées. Les
élèves qui ont les gommettes de ces deux couleurs jouent. Ils peuvent choisir le
geste effectué sur l'instrument.
→ Recommencer avec l'enfant suivant et ainsi de suite.
- A chaque tour, vous pouvez amener l'élève à parler du geste et du
mouvement qu'il choisit de faire : gratter, frotter, taper...Avec la main, les doigts,
avec un bâton...
→ Pour aller plus loin, vous pouvez associer le son, la matière ou le geste à un
instrument de musique connu :
- Les instruments que l'on gratte (guitare, kora), ceux que l'on tape
avec la main (tambourin, tongue drum), ceux que l'on tape avec
un autre objet (batterie ou xylophone), ceux que l'on utilise avec
les doigts (kalimba, piano)
- Les instruments qui font un son aigu (triangle) ou grave (cajon)
- Les instruments en bois (xylophone), en métal (triangle, cymbale)

L’ouïe est l'un de nos 5 sens. C'est notre capacité à percevoir des sons. On
entend avec nos oreilles !
L’ouïe permet de communiquer car c'est grâce à elle que l'on entend les
autres parler.
Parfois même, sans voir, on peut reconnaître la personne qui nous parle.
C'est parce que l'on mémorise les voix, les sons, les chansons..

