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A proposer de façon fractionnée sur plusieurs jours ou à répéter plusieurs 

fois, par exemple tous les 2 ou 3 jours. 

● Le coucou : à partir du fichier audio « Paysage sonore Le coucou » : Dossier 

« Ecoute » dans : 

https://www.dropbox.com/sh/4zn4c1rhmeo3n9h/AAAvyFGBaAl8IiNTXvoRtg25

a?dl=0 

Après une première écoute, choisir un signe avec l’enfant, par exemple lever la 

main. A la deuxième écoute, lui demander de faire le signe chaque fois qu’il 

entend le cri du coucou. Avec les enfants de Moyenne section, on peut 

demander de choisir un signe écrit et le faire tracer à l’enfant chaque fois qu’il 

entend le son. 

● Le son qui se promène (MS) : prononcer un  son (par exemple le son des 

voyelles plus facile à prononcer pour les enfants) en le faisant durer le plus 

longtemps possible, s’arrêter au signal (par exemple le poing se ferme) ; 

prononcer un son de plus en plus fort, sans s’interrompre (ou de moins en 

moins fort) ; MS : prononcer le son à plusieurs reprises en suivant un rythme 

(l’adulte frappe dans ses mains ou sur un objet, « comme un petit lapin qui 

saute partout »). 

● Jeu avec les prénoms de la classe : Dossier « Jouer avec sa voix »/ « Jeux 

divers »/ « Jeux rythmiques avec les prénoms » dans :  

https://www.dropbox.com/sh/4zn4c1rhmeo3n9h/AAAvyFGBaAl8IiNTXvoRtg25

a?dl=0 

Après une écoute de l’extrait, dire à son tour les prénoms des enfants de sa 

classe en jouant avec sa voix : dire fort ou chuchoter, dire vite, lentement ou en 

séparant les syllabes, dire une seule fois ou plusieurs fois de suite, dire en 

parlant ou en chantant, dire avec la voix d’un gros ours ou avec la voix d’une 

petite souris… 
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● Imiter des instruments avec sa voix : 

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-pour-mimer-les-

musiciens#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun 

 

 

● Ecouter un instrument, observer  un pianiste, danser et faire un quizz pour 

parler de la musique : 

A partir du fichier audio Dossier « Ecoute »/ « Polka italienne » : 

https://www.dropbox.com/sh/4zn4c1rhmeo3n9h/AAAvyFGBaAl8IiNTXvoRtg25

a?dl=0 

  
 

● L’anniversaire de Monsieur Chat  

 A partir du fichier audio Dossier « Jouer avec sa voix »/ « Petites 

histoires »/ « Histoire pour jouer avec la voix » dans :  

https://www.dropbox.com/sh/4zn4c1rhmeo3n9h/AAAvyFGBaAl8IiNTXvoRtg25

a?dl=0 

Après une première écoute, parler de l’histoire, la raconter avec ses propres 

mots pour aider l’enfant à la comprendre, montrer les images correspondant à 

l’histoire (ci-dessous en photos). 

Pour les plus petits quand c’est possible, « montrer  en vrai » certains bruits de 

l’histoire : balayer, faire goutter le robinet, frapper à la porte…  Ecouter de 

nouveau l’histoire en faisant des pauses à chaque bruit pour permettre à 

l’enfant de les reproduire avec sa voix : le vent qui souffle, le chat qui miaule, le 

cri des animaux… Plus l’enfant est jeune, plus on devra fractionner l’écoute en 

plusieurs fois. 
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