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ACTIVITE THEMATIQUE  
« Spécial CONFINEMENT » 

Une journée dans le monde sonore 
♥ Chanter 
 

 
 

Chanter, même faux, rend heureux ! Il n’y a qu’à voir les enfants arrêter 
immédiatement leurs occupations pour se connecter à la personne qui se met à 
chanter ! Chantons donc, de tout notre cœur, pour les enfants mais aussi pour nous : 

→ la multitude de comptines que nous connaissons (la souris verte, l’escargot, 
l’araignée gypsie, il était une bergère…),  

→ les fabulettes d’Anne Sylvestre ou les enfantillages d’Aldebert parce que 
qu’elles sont particulièrement chouettes,  

 

→ les chansons que nous aimons même si ce n’est pas particulièrement destiné aux 
enfants (Brassens, Joe Dassin, Bigflo et Oli…), nous voir chanter ravit les enfants, les 
calme, les surprend, les intéresse, leur plaît beaucoup… 

→ les chansons de notre culture familiale : des comptines italiennes, marocaines, 
portugaises, espagnoles, polonaises, algériennes pour celles et ceux qui ont la chance 
d’en connaitre. 

→ Chanter c’est aussi fredonner, siffler, chanter à tue-tête, faire des percussions 
corporelles, des bruits, des sons avec sa bouche… Voici un lien pour vous 
inspirer : https://www.youtube.com/watch?v=aEMjVu2NrgA 

https://ccpouillybligny.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aEMjVu2NrgA
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♥ Ecouter 
→ Vous disposez probablement de disques de comptines ou d’histoires pour les 
enfants, ils adorent, ils s’installent sur un coussin, un fauteuil, un tapis, se concentrent, 
feuillettent le petit livre qui va avec le disque… vous pouvez trouver des fichiers 
sonores sur internet aussi. 

→ Mais les enfants sont sensibles à tous les styles de musique : classique, opéra, 
rock, reggae, soul, funk, rap, musique du monde, chanson française…  

Ce qui fait de la muique un véritable outil d’accompagnement de l’enfant au 
quotidien, quelque soit son âge !! Se mettre un morceau et l’écouter ensemble peut 
permettre de passer un bon moment : 

♣ de partage, de plaisir et de joie, faire quelque chose d’intense et beau ensemble 

♣ de défoulement et de rigolade quand on danse sur du rock ou de la funk 

♣ de retour au calme avec certaines valses de Chopin ou du reggae 

♣ de relaxation et de sensorialité avec les sons de la nature 

♣ de découverte et de fascination avec le human beatbox et tant d’autres choses… 

♣ de connexion avec ses émotions (accompagnement de la colère, de l’ennui, du 
stress, de l’endormissement…) 

♣ et donc de développement cognitif et émotionnel important  

L’importance et le génie de la musique est une évidence. Tout le monde connaît et 
expérimente déjà les vertus de la musique. Mais on n’oublie parfois l’évidence quand 
on est fatigué.e, inquiet.e, un peu dépassé.e parfois par les évènements du quotidien, 
surtout en ces temps de crise. Alors mettons un de nos morceaux préférés, faisons 
le découvrir aux enfants, accueillons nos émotions et défoulons-nous, 
réjouissons-nous, calmons-nous ensemble pour notre plus grand bien ! 

 

https://ccpouillybligny.fr/
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→ On peut aussi écouter les oiseaux ! Et oui, il n’y a pas que les humais qui font de 
la musique ! 

On peut essayer de leur répondre, ou de les IMITER (c’est tellement rigolo !). Cest 
vraiment chouette aussi comme expérimentation sonore ! On peut se lacher et s’en 
donner à cœur joie (moi j’adore faire le canard et la mouette !). 
 

 La corneille :           le canard :  

   
0956.wav

         
0276.wav

 
 

L’hirondelle :               le coq : 

   
1016.wav

         
0283.wav

 
 

Le rossignol :              la poule : 

   
1670.wav

         
0976.wav

 
 
 

https://ccpouillybligny.fr/
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Pour le plaisir, une petite planche d’oiseaux à repérer autour de chez nous : 

 

https://ccpouillybligny.fr/
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♥ Faire du bruit et des sons 
Organiser un petit atelier de création sonore : rien de plus simple !  

Disposer à hauteur des enfants différents ustensiles du quotidien (tout ce qui vous 
tombe sous la main qui n’est ni dangeureux, ni trop lourd, ni cassant…) et des petits 
instruments de musique si vous en avez (maracasse, tambourins…)  

     

   
Laisser les toucher, taper, cogner, secouer, gratter… bref expérimenter les 
matières, la force, la vitesse nécessaires à la création de sons.  

Et en plus d’être un atelier de découverte et d’expérimentation sonore, c’est aussi un 
atelier de manipulation ! 

Au bout d’un moment, nos nerfs seront peut-être mis à rude épreuve… 

   
 

Mais si on se laisse aller à la découverte et à l’émerveillement, on peut y prendre bien 
du plaisir nous aussi ! D’autant qu’on peut essayer de chanter sur leur production 
de sons et évidemment inviter les enfants à jouer avec le rythme, le volume et 
pourquoi pas créer ensemble une petite composition ? 

 

 

https://ccpouillybligny.fr/
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♥ Danser 
Pour continuer l’expérimentation du son avec notre corps tout entier, nous pouvons 
envisager de danser avec les enfants de 0 à 3 ans de multiples façons : 

Avec un tout-petit (de 0 à 6 mois) :  

∞ Le bébé dans les bras, debout ou assis.e, on lui fait entendre la musique (douce et 
plutôt aigüe) et on le berce doucement par nos propres mouvements de danse. Des 
mouvements doux et en harmonie avec le bébé. 

   
∞ On peut faire danser nos mains et nos doigts devant lui en chantant une comptine. 
Je vous conseille les comptines & jeux de doigts de Marie Brignone disponibles 
gratuitement sur youtube (pour vous inspirer et en apprendre et non pas pour mettre 
bébé devant l’écran évidemment). 

 
Avec les plus grands : 

∞ On peut danser la capucine bien sûr, sur le pont d’Avignon, avec Jean Petit ! 

   
∞ Ou simplement et librement : on met de la musique et on danse tous ensemble, 
grands et petits comme dans une petite boum improvisée  

Bonne journée de musique et d’expérimentation ;) 

https://ccpouillybligny.fr/

