
MUSIQUE

En musique, Céline nous a fait découvrir d’autres 
instruments.

Nous avons marché sur différents rythmes.

Nous avons appris une chanson d’Océanie.

Les boomwhakers sont des tubes qui font chacun une note quand on les frappe sur le sol. Nous les 
avons rangés du plus aigu au plus grave.

Le guiro est un instrument qu’il faut gratter, doucement 
pour que ce ne soit pas désagréable.

Nous avons chanté en utilisant différents instruments dont 
le guiro.

Puis, après notre journée à la réserve naturelle des marais de Séné, nous avons écrit des histoires 
courtes pour ensuite les mettre en « sons » avec des instruments apportées par Céline ou par des 
instruments que nous avons fabriqués suite au spectacle de Hocine Hadjali. Nous avons présenté 
nos instruments à Céline, elle les a trouvés bien imaginés. Maintenant, il nous faut en fabriquer 
d’autres pour produire le son que l’on désire faire (bruit de l’eau, bruit de grenouille...)



Lors de la dernière séance, nous avons répété notre histoire avec des instruments pour ensuite la 
présenter au reste de la classe.

Nous avons choisi un instrument mélodique (qui font des notes et donc un air de musique : balafon, 
clochettes, piano à pouces) et des instruments rythmiques (percussions, bâton de pluie...) ainsi que 
des instruments que nous avons fabriqués.



textes (plus ou moins réels de 2 – 3 phrases) des élèves sur Séné
à mettre en « sons » avec Céline

texte de Eva, Léane, Noémie

A Séné, nous avons pêché des crevettes dans la vase (son de l’épuisette qui plonge dans l’eau). 
Nous avons entendu des oiseaux qui faisaient « tip, tip, tip » (son qui imite le chant de cet oiseau). 
Nous avons entendu un crocodile dans la vase (son qui imite les dents qui s’entrechoquent : croc, 
croc).

texte de Enora, Fanta, Justine J. (avec la participation de Margot)

Nous sommes allés à Séné pour observer les oiseaux (bruit de pas sur le ponton). Nous avons vu un
héron cendré avec la longue-vue (son avec la langue qui claque pour imiter le bruit du bec qui 
claque). Le chant de l’alouette, c’est super chouette (son qui imite le chant de l’alouette).



texte de Léo, Louna, Youna

Nous avons pêché dans la vase un crabe qui a pincé la main de Youna (bruit de pince et cri). Léo a 
entendu le bruit de l’eau, ce bruit l’a apaisé (son de l’eau qui clapote). Louna a sursauté en 
entendant le chant d’une grenouille (son de grenouille).

texte de Kaëlla, Kïara, Marie

Un paisible jour de printemps, une classe est arrivée dans les marais de Séné (bruits de pas sur le 
ponton). Ils ont écouté les chants des oiseaux (sons qui imitent des chants d’oiseaux). Ils ont 
entendu une grenouille coasser (son qui imite la grenouille). Ils ont vu un tadorne de Belon (bruit 
de canard et bruit d’ailes).



texte de Ciara, Léa, Meï

Nous avons entendu le cisticole des joncs (tip, tip). Nous avons entendu des coassements de 
grenouille (son des grenouilles). Nous avons entendu des coups de fusils (cymbales). Nous avons 
pêché des crevettes (bruit de clapotis d’eau). Nous avons entendu le pic-épeiche (toc, toc).

texte de Elise, Izem, Justine C.

Vendredi, nous sommes allés à Séné voir les oiseaux de vase (djembé pour bruits de pas sur le 
ponton). Nous avons fouillé dans la vase pour trouver des petites bêtes (guiro). L’après-midi, nous 
avons fait une promenade (shékéré ou cora pour marche dans les herbes).



texte de Enzo, Steven, Zack

Nous avons entendu chanter l’alouette (touït, touït). Nous avons fait chanter l’eau en plongeant nos 
mains dans l’eau (tambour d’eau en calebasse : flic, flac, plouf). Nous avons entendu le vent 
souffler (sifflement).


