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des écoles, ont écrit et réalisé l’ouvrage VERS LA MUSIQUE à destination
des enseignants de maternelle. Tania GRIMALDI et Magaly JUNGBLUTH,
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VERS L A MUSIQUE

VERS LA MUSIQUE MATERNELLE
Un guide pédagogique de 276 pages accompagné du complément de 6 CD audios.
DÉCOUVRI

 QUI S’ADRESSE L’OUVRAGE
À
VERS LA MUSIQUE ?

L
 ÉA SCHNEIDER, RÉGIS CHEVANDIER,
POURQUOI CES OUTILS ?
Nous sommes tous les deux à la fois musiciens et professeurs des
écoles. L’enseignement de la musique est donc un sujet qui nous
tient tout particulièrement à cœur. Dans nos classes, nous avons
tous les deux partagé des moments musicaux avec nos élèves et
avons constaté que ces instants étaient d’une grande richesse,
aussi bien pour chacun de nos élèves que pour la cohésion de
la classe. En même temps, nous avons constaté que peu d’outils
concrets existaient sur le sujet et que très peu d’enseignants
osaient faire de la musique avec leurs élèves. Nous avons donc
voulu élaborer des outils pour permettre à tous les collègues de
franchir le pas.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

E

PULSE !

1 plage 7
2 plage 7

MON ASPIRATEUR
Paroles de Régis Morse

• Musique d’Amélie

Approcher
la

Partition

Denarié

À PARTIR DE

PS P3

notion de
pulsation

1 séance de
15 à 20
minutes
MATÉ RIEL

1 séance de
MATÉ RIEL

5 à 10 min

- 1 tambourin
- 1 lecteur
audio
- 6 plage
19 Marche
pour
la cérémon
ie des Turc
s

J’écris et je compose des chansons depuis plusieurs années et je
me produis en concert régulièrement sous le nom de Régis Morse.
Professeur des écoles en maternelle, j’utilise les ouvrages des
éditions ACCÈS quotidiennement dans ma classe. J’ai remarqué
qu’un ouvrage sur la musique manquait à leur catalogue.
J’ai tenté ma chance en novembre 2017 et d’emblée la connexion
est passée avec Léa.

 ÉA, QU’EST-CE QUI FAIT
L
LA RICHESSE DE VOTRE COLLABORATION ?
Tous les deux nous avons des visions complémentaires de
la musique : j’ai suivi un enseignement de la musique au
conservatoire pendant plus de dix ans et j’ai par conséquent une
culture musicale très classique, tandis que Régis est un musicien
autodidacte, plus tourné vers les musiques populaires. Pour la
conception des séquences, notre collaboration s’est avérée très
riche : même si je n’ai plus de classe depuis 2016, j’ai acquis une
grande expérience dans la conception et l’écriture d’ouvrages
pédagogiques, tandis qu’ayant une classe à plein temps, Régis
a apporté au projet l’expérience du terrain.

Pour emmener les élèves vers la musique, il nous a paru
indispensable de fournir également des supports audios aux
enseignants. Régis a écrit 18 chansons originales qui sont
exploitées dans l’ouvrage et qui ont été mises en musique et
arrangées par sa compagne Amélie Denarié. Nous avons
également sélectionné des extraits d’œuvres musicales en lien
avec les séquences, ainsi que des sons et des rythmes. Pour
permettre aux élèves de facilement percevoir les différences de
timbre et de hauteur entre les divers instruments de musique, nous
avons fait jouer individuellement l’air de Pirouette cacahouète à
une quarantaine d’instruments différents. L’ensemble permet une
utilisation optimale de l’ouvrage.
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dentifrice.
1. Mon dentifrice, mon
dentifrice,
2. Mon dentifrice, mon
trottinette.
ma trottinette, ma
dentifrice,
3. Mon dentifrice, mon
trottinette,
ma
tte,
trottine
ma
l.
un écureuil, un écureui
dentifrice,
4. Mon dentifrice, mon
trottinette,
ma trottinette, ma
l,
un écureuil, un écureui
e.
directric
la
e,
la directric
Et il n’a plus faim.

Il grossit, il grossit
?
Qu’a-t-il encore pris
Il a avalé, il a avalé,

il a avalé…

��
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battement

L’enseignant
frappe lui
si besoin.
aussi sur chaq
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Frappés en
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sans musique
s corpor

Classe enti
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E ACTIVITÉ

elles

DOSSIER CHANT La phase d’échauﬀement

DÉCOUVRIR

B

Bb

ONOMATOPÉES
PS MS GS

Dire une onomatopée : VRRRR,
PCH, BADOUM, POUF, MIAOU…

m iaou

Dire des mots difficiles à prononcer. Exagérer l’articulation : cacahouète, dromadaire,
crocodile, spectacle, brocoli,
ornithorynque, réfrigérateur,
tricératops, cosmonaute,
hélicoptère…

Imiter le chant des cigales
en tenant le son ssss et en le
rythmant.

2 plages 29 à 38

PRODUIT
VITRES
MS GS

Le son
SOURCE SONORE

RÉCEPTEUR

Diapason

Oreille + tympan
sensation
d’intensité
sonore

propagation du son

vibration des
molécules d’air

ÉMISSION

MOUSTIQUE
PS MS GS

Choisir une syllabe et une note de
départ. Faire varier la hauteur de la
voix en l’accompagnant d’un geste
de la main, comme pour suivre le
mouvement d’une balle lancée à
toute vitesse : lorsque la main monte,
la hauteur de la voix augmente et
lorsque la main descend, la hauteur
de la voix diminue. Commencer
par des balles de son uniquement
ascendantes ou descendantes,
puis enchainer un mouvement
ascendant et descendant dans
un même souffle.

Bâiller en produisant une
sirène descendante sur le son
« a ». Varier la note de départ.
Accompagner le bâillement d’un
geste de la main qui descend.

EXERCICE POUR TRAVAILLER
LA VITESSE

VIRELANGUES
MS GS

Dire un virelangue, comme
« Rococo le rat croque des
croquettes », « Ton thé t’a-t-il
ôté ta toux ? », « Un pauvre
petit pêcheur pêcha plusieurs
petits poissons », « Cinq chiens
chassent six chats », « Un chasseur sachant chasser sans son
chien est un bon chasseur »,
« Natacha n’attacha pas sa
chapka…

Avec la voix, imiter un glissando joué par un instrument (ﬂute
à coulisse, carillon, clavier…).
Accompagner les glissandos
ascendants d’un geste du bas
vers le haut et les glissandos
descendants d’un mouvement du haut vers le bas.

Choisir un enchainement de syllabes, par exemple TAPELIMOZU. Le
dire à vitesse moyenne, puis très lentement, puis très rapidement.
Pour permettre à tout le groupe d’être ensemble, battre une
pulsation par syllabe.

GRAVE / AIGU
GS

ALPHABET
MS GS

Oreille
moyenne

Pincer

t

Son pur : la vibration
est caractérisée
par une seule
fréquence.
P

P
i

t

t

QUELLE EST CETTE NOTE ?
GS

Souffler

P
i
t

P = période, t = temps, i = intensité

Ce qui peut poser problème

P
t

72

VERS LA MUSIQUE DÉCOUVRIR LE CHANT I

73

moulin à vent, tube
en carton, entonnoir,
bouteille sans bouchon…

Frapper avec
t

Son musical : à la même
fréquence fondamentale
que le son pur s'ajoutent des
harmoniques (fréquences plus
aigües, multiples entiers de
la fréquence fondamentale)
qui caractérisent le timbre de
l'instrument ou de la voix.

Jouer une note avec un instrument mélodique (clavier, carillon, ﬂute…).
Les chanteurs essaient alors de tenir cette note sur la syllabe LA.

i

élastique,
corde, lacet…

Oreille
interne

i

t

Bruit : pas de fréquence
caractéristique.

i

Enchainer cinq syllabes comportant cinq voyelles différentes en
faisant varier uniquement la consonne à chaque fois. Pour se faciliter
la tâche, suivre l’ordre de l’alphabet : BABEBIBOBU, CAKEKICOKU,
DADEDIDODU…
Prolongement Une fois l’exercice bien maitrisé, passer à des syllabes
composées de trois sons : BRABREBRIBROBRU, BLABLEBLIBLOBLU…

Oreille
externe t

P

i

i

Gratter/racler
peigne, papier de verre,
éponge avec face grattante…

Kapla®, Duplo®,
cubes de construction…

Froisser

différents types de papier, tissu,
pochette en plastique…

126

symph

S
LES TAMBOUR
Grosse
caisse

Timbales

Caisse
claire

IRES

LES ACCESSO

LES CLAVIERS

es
Castagnett

Xylophone
Maracas

POURQUOI AVOIR RÉALISÉ
LE COFFRET LA BOITE À MUSIQUE ?

Cymbales

LES CUIVRES

Triangle

LES CORDES
FRAPPÉES
s
Trompette

monie

Cors d’har

Piano

Clarinettes
Violons 2

e*

Saxophon

LES BOIS

Flûtes

s
Trombone

Tuba

Bassons

s
traversière
Hautbois

ses
Contrebas

Altos

Harpes

s
Violoncelle

Violons 1

Guitare*

LES CORDES
PINCÉES

LES CORDES

FROTTÉES
hestre
Chef d’orc

e

* Instruments

parfois intégrés

re par certains
à l’orchest

au XX
compositeurs

siècle.

Appuyer

feutre usagé, buzzer, sonnette…

VERS LA MUSIQUE DÉCOUVRIR LES SONS I

LA BOITE À MUSIQUE MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE
Un coffret comportant des posters A1, A2, A3 recto/verso, des
portraits d’instruments au format A4, des cartes,
des planches de jeu, des dés.

HESTRE
L’ORCon
ique

pot en verre, assiette en plastique,
pinceau, baguette chinoise…

Entrechoquer

Les sons sont partout autour de nous. Pourtant, la vue est le sens qui prédomine chez l’être
humain. Écouter attentivement est donc le fruit d’un apprentissage.

SSI ON S
LES PER CU
LES VEN TS
ES
LES CO RD

vocaleme

MARQUÉE

nt et

PAGE 223).

Frappés sile

Classe enti ncieux
de motricit ère en salle
é

E DÉCOU
V

RIR LE R
YTHME

essoreuse
à salade, fouet
ou râpe à fromage
à manivelle…

Trompe
d’Eustache

Tympan

i

P

Jouer une note aigüe avec un
instrument mélodique (clavier,
carillon, ﬂute…). Demander aux
chanteurs de lever la main audessus de leur tête lorsqu’ils
entendent cette note. Procéder
de la même manière avec une
note grave mais leur faire placer
la main au niveau des genoux.

et marque

PULSATION
TRÈS

Tourner

Secouer

hochet, bouteilles
et boites contenant
différents matériaux,
clés, collier de perles,
clochette…

Nerfs auditifs

Une onde sonore se définit par trois paramètres :
- la fréquence, qui se mesure en hertz (Hz)
i
- l’intensité, qui se mesure en décibels (dB),
t
- le timbre, qui est lié à la forme de l’onde.
Le timbre est ce qui permet d’entendre la différence entre les
différents sons, que ce soient ceux produits par des objets,
des instruments ou des voix.

les élèves

VERS LA
MUSIQU

Conduit
auditif

Les caractéristiques
d’une onde sonore

GLISSANDO
PS MS

LENT / RAPIDE
MS GS

Limaçon

Le bruit est un ensemble de sons dépourvus d’harmonie et
perçus comme une nuisance.
À l’inverse, la musique est un ensemble de sons perçus
comme relativement harmonieux et organisés selon des
règles qui changent en fonction des lieux et des époques.

BALLES DE SON
GS

BÂILLEMENTS
PS MS GS

Imiter le son du moustique.
Finir en écrasant le moustique
avec ses mains.

Osselets : marteau,
enclume, étrier

Pavillon

RÉCEPTION

La diﬀérence
entre son, bruit et musique

EXERCICES POUR TRAVAILLER LA HAUTEUR DE LA VOIX

LES MOYENS
DE TRANSPORT
PS MS GS

Mimer et bruiter les moyens de
transport : la voiture vvvv, la
moto bbbb, la course à pied
(bruit de respiration), le train
tch tch tch tch, l'avion pff ff ff f,
le bateau pouuuuuup pouuup.

che avec

(VOIR MORC
EAUX AVEC

Pour amener les élèves à explorer les différentes possibilités sonores des objets,
il est intéressant d’en trouver qui les incitent à varier les gestes effectués pour produire un son.

L’oreille est l’organe qui permet de percevoir les sons. Sa
partie visible, le pavillon, concentre le son vers le conduit
auditif et jusqu’au tympan. Cette membrane transmet la
vibration à une chaine de trois osselets : le marteau, l’enclume
et l’étrier. Ce dernier appuie sur une membrane refermant
l’oreille interne et qui transmet la vibration au liquide contenu
dans le limaçon, où l’information est transmise au cerveau
via le nerf auditif.

vibration
du tympan

PROPAGATION

n.

REPRISE AVEC
DIFFÉRENT
S MORCEAUX

Quels objets collecter ?
La perception du son

Un son est une vibration de l’air perçue par l’ouïe.

Imiter le bruit d’un
vaporisateur sur le
son pch. Rythmer et
accompagner d’un
geste de la main.

choisir des exercices
À chaque séance,
d’apprentissage.
en lien avec la phase
seul nouvel exercice
Ne proposer qu’un
séance.
lors d’une même

b

B

b

EXERCICES POUR TRAVAILLER
L’ARTICULATION
MOTS COMPLIQUÉS
PS MS

Scander un rythme sur une
syllabe répétée, par exemple
TA TA TA. Changer de consonne
régulièrement.

CIGALES
MS GS

LA MARCHE À SUIVRE

EXERCICES POUR MOBILISER
LES RÉSONATEURS

BADOU M

RYTHMES
MS GS

re.
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Trucs & Astuces

R
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Contrairement aux adultes, les enfants n’ont pas véritablement besoin d’échauffer leur voix
avant de chanter. Néanmoins, outre les bonnes habitudes que cela établit, cela permet aux
élèves de prendre conscience de certains paramètres musicaux. Cette phase ne doit pas être
trop longue pour ne pas nuire à la suite de la séance. Lors des échauffements vocaux, le chef
de chœur propose une formule à répéter en orientant les mains vers lui, puis les chanteurs
répètent lorsque le chef de chœur ouvre les mains dans leur direction.

VRRrr
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EXERCICES POUR TRAVAILLER LE RYTHME
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��

en ligne.
plateformes de musique

de motricit
é

��

regroupeme
Pour que
nt
tous les élèv
es puissen
stéthoscop
t avoir une
e, l’enseign
idée de ce
ant fait éco
��Les
que l’on ent
élèves font
uter des Bat
part de leur
end à trav
tements de
ers un
s impressions
��L’en
cœur.
seignant intro
.
duit les term
es CŒUR,
BATTEMENT
et RÉGULIE
R.
��

ère en salle

L’enseignan
t frappe dan
s ses mains
Les élèves
de manière
tentent de
régulière.
synchroniser
siens.
leurs frappés
avec les

��

2 Écoute de battements de cœurs
Classe enti
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Tam-tam

Le coffret LA BOITE À MUSIQUE a été élaboré de façon à proposer
du matériel riche et de bonne qualité aux enseignants pour leur
permettre de faire découvrir à leurs élèves les instruments de
musique ainsi que différentes notions musicales. Il se compose
de posters à afficher, de cartes à manipuler et de 36 portraits
d’instruments qui constituent un support précieux à la découverte
des instruments de musique. Une notice de 20 pages décrit les
activités qui peuvent être proposées à partir du matériel.

Classe enti

de motricit
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é
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face
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L’OUVRAGE DE 6 CD AUDIOS ?

 ÉGIS, POURQUOI AVOIR CONTACTÉ
R
LES ÉDITIONS ACCÈS ?

1 Balancement

��

utes

- 1 stéthosco
pe
- 1 lecteur
audio
- 3 plage
61
Battements
de cœur

Mon aspirateur
Me fait vraiment peur

L’ouvrage est divisé en 8 parties : les deux premières sont
consacrées aux productions vocales, les deux suivantes aux
productions sonores et instrumentales. Les activités en lien avec
les paramètres du son (durée, intensité, hauteur et timbre) ainsi
que les activités d’écoute se retrouvent dans tout l’ouvrage. Les
notions de durée, d’intensité et de hauteur sont approfondies
dans des parties dédiées. La dernière partie est consacrée à
LÉA,
l’écoute d’œuvres et vise à développer l’écoute et à éveiller à
l’analyse musicale.
COMMENT LE PROJET EST-IL NÉ ?
Dans chaque partie, des pages définissent avec rigueur
Après mes études d’audiovisuel, j’ai eu le plaisir de mener
et simplicité les différentes notions musicales
à bien un projet mêlant le sonore et la pédagogie
abordées, d’autres donnent des astuces pour
en réalisant la partie sonore des 33 jeux d’écoute
faciliter la mise en place des séances. Les
d’ACCÈS Éditions. C’est cette expérience qui
séquences sont rangées par ordre de difficulté.
m’a donné envie de devenir professeure des
Une indication précise à partir de quand la
écoles. Comme j’ai choisi l’option musique au
Plusieurs études ont montré
concours de recrutement, j’ai eu la chance
que l’enseignement de la musique séquence peut être introduite, mais rien
n’empêche de la mettre en œuvre plus tard
de suivre à l’ESPE de Paris de nombreuses
augmentait les capacités
dans le cycle.
heures de formation sur l’enseignement de
cognitives et la mémoire
Nous
conseillons vivement de sélectionner les
la musique à l’école. L’idée d’écrire un jour un
des enfants et qu’il favorisait
séquences proposées au début de chaque
livre sur le sujet me trottait surement dans la
l’apprentissage de la lecture
partie de manière à poser les bases, puis de
tête depuis ce moment-là. Mes expériences
et des mathématiques.
s’orienter vers des séquences plus ambitieuses
d’éditrice et de co-auteure depuis 2013 sur
une fois les bonnes habitudes mises en place et
les derniers ouvrages des éditions ACCÈS m’ont
l’aisance acquise.
convaincue qu’écrire seule n’était pas aussi riche qu’écrire
à deux. J’attendais donc que quelqu’un nous propose un projet
pouvant aller dans le même sens que le mien. Lorsque Régis s’est
POURQUOI AVOIR ACCOMPAGNÉ
manifesté, il m’a tout de suite semblé être la bonne personne.

LE RYTHM

Version instrumentale

L’ouvrage VERS LA MUSIQUE propose des séquences clés en main
adaptées aux quatre niveaux de classe de l’école maternelle :
TPS, PS, MS et GS. Il s’adresse aussi bien à des enseignants
débutants ou n’ayant pas l’habitude de faire de la musique
avec leurs élèves qu’à des collègues plus expérimentés dans ce
domaine. Il a été conçu pour être facile à utiliser au quotidien,
même dans le cadre d’une classe à niveau multiple.

COMMENT EST CONSTRUIT
L’OUVRAGE VERS LA MUSIQUE ?

R
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Les 8 parties :
DÉCOUVRIR LA VOIX
DÉCOUVRIR LE CHANT
DÉCOUVRIR LES SONS
DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS
DÉCOUVRIR LE RYTHME
DÉCOUVRIR LES NUANCES
DÉCOUVRIR LES HAUTEURS
DÉCOUVRIR LES ŒUVRES

I

191

VERS L A MUSIQUE

VERS LA MUSIQUE MATERNELLE
Un guide pédagogique de 276 pages accompagné du complément de 6 CD audios.
DÉCOUVRI

 QUI S’ADRESSE L’OUVRAGE
À
VERS LA MUSIQUE ?

L
 ÉA SCHNEIDER, RÉGIS CHEVANDIER,
POURQUOI CES OUTILS ?
Nous sommes tous les deux à la fois musiciens et professeurs des
écoles. L’enseignement de la musique est donc un sujet qui nous
tient tout particulièrement à cœur. Dans nos classes, nous avons
tous les deux partagé des moments musicaux avec nos élèves et
avons constaté que ces instants étaient d’une grande richesse,
aussi bien pour chacun de nos élèves que pour la cohésion de
la classe. En même temps, nous avons constaté que peu d’outils
concrets existaient sur le sujet et que très peu d’enseignants
osaient faire de la musique avec leurs élèves. Nous avons donc
voulu élaborer des outils pour permettre à tous les collègues de
franchir le pas.

LE
SAVIEZ-VOUS ?

E

PULSE !

1 plage 7
2 plage 7

MON ASPIRATEUR
Paroles de Régis Morse

• Musique d’Amélie

Approcher
la

Partition

Denarié

À PARTIR DE

PS P3

notion de
pulsation

1 séance de
15 à 20
minutes
MATÉ RIEL

1 séance de
MATÉ RIEL

5 à 10 min

- 1 tambourin
- 1 lecteur
audio
- 6 plage
19 Marche
pour
la cérémon
ie des Turc
s

J’écris et je compose des chansons depuis plusieurs années et je
me produis en concert régulièrement sous le nom de Régis Morse.
Professeur des écoles en maternelle, j’utilise les ouvrages des
éditions ACCÈS quotidiennement dans ma classe. J’ai remarqué
qu’un ouvrage sur la musique manquait à leur catalogue.
J’ai tenté ma chance en novembre 2017 et d’emblée la connexion
est passée avec Léa.

 ÉA, QU’EST-CE QUI FAIT
L
LA RICHESSE DE VOTRE COLLABORATION ?
Tous les deux nous avons des visions complémentaires de
la musique : j’ai suivi un enseignement de la musique au
conservatoire pendant plus de dix ans et j’ai par conséquent une
culture musicale très classique, tandis que Régis est un musicien
autodidacte, plus tourné vers les musiques populaires. Pour la
conception des séquences, notre collaboration s’est avérée très
riche : même si je n’ai plus de classe depuis 2016, j’ai acquis une
grande expérience dans la conception et l’écriture d’ouvrages
pédagogiques, tandis qu’ayant une classe à plein temps, Régis
a apporté au projet l’expérience du terrain.

Pour emmener les élèves vers la musique, il nous a paru
indispensable de fournir également des supports audios aux
enseignants. Régis a écrit 18 chansons originales qui sont
exploitées dans l’ouvrage et qui ont été mises en musique et
arrangées par sa compagne Amélie Denarié. Nous avons
également sélectionné des extraits d’œuvres musicales en lien
avec les séquences, ainsi que des sons et des rythmes. Pour
permettre aux élèves de facilement percevoir les différences de
timbre et de hauteur entre les divers instruments de musique, nous
avons fait jouer individuellement l’air de Pirouette cacahouète à
une quarantaine d’instruments différents. L’ensemble permet une
utilisation optimale de l’ouvrage.

sentation
1duPréstét
hos

Découvrir
la pulsatio
n interne

L’enseignan
t montre aux
élèves un stét
hoscope.
Il demande
si quelqu’u
n sait
comment
cela s’appell
e,
à quoi ça
sert et où
on le
trouve.
��

dentifrice.
1. Mon dentifrice, mon
dentifrice,
2. Mon dentifrice, mon
trottinette.
ma trottinette, ma
dentifrice,
3. Mon dentifrice, mon
trottinette,
ma
tte,
trottine
ma
l.
un écureuil, un écureui
dentifrice,
4. Mon dentifrice, mon
trottinette,
ma trottinette, ma
l,
un écureuil, un écureui
e.
directric
la
e,
la directric
Et il n’a plus faim.

Il grossit, il grossit
?
Qu’a-t-il encore pris
Il a avalé, il a avalé,

il a avalé…

��
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2 Frappés dans les mains
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LAISSÉ À DISPO PEUT ENSUITE ÊTRE
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Classe enti
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ère en

3 Marche au son du tambourin
Classe enti

Classe enti

Chanson disponible
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IR LE CHANT I
QUE DÉCOUVR
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4 Marche sur la musique

ère en regr

Classe enti

oupement
Les élèves
écoutent une
nouvelle fois
Battements
de cœur.
les
��Cet
te fois, l’ens
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avec leur mai
invite à frap
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du cœur à
battement.
chaque
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Diff érenciation

battement

L’enseignant
frappe lui
si besoin.
aussi sur chaq

4

Frappés en
percussion
sans musique
s corpor

Classe enti

ère en regr

ue

E ACTIVITÉ

elles

DOSSIER CHANT La phase d’échauﬀement

DÉCOUVRIR

B

Bb

ONOMATOPÉES
PS MS GS

Dire une onomatopée : VRRRR,
PCH, BADOUM, POUF, MIAOU…

m iaou

Dire des mots difficiles à prononcer. Exagérer l’articulation : cacahouète, dromadaire,
crocodile, spectacle, brocoli,
ornithorynque, réfrigérateur,
tricératops, cosmonaute,
hélicoptère…

Imiter le chant des cigales
en tenant le son ssss et en le
rythmant.

2 plages 29 à 38

PRODUIT
VITRES
MS GS

Le son
SOURCE SONORE

RÉCEPTEUR

Diapason

Oreille + tympan
sensation
d’intensité
sonore

propagation du son

vibration des
molécules d’air

ÉMISSION

MOUSTIQUE
PS MS GS

Choisir une syllabe et une note de
départ. Faire varier la hauteur de la
voix en l’accompagnant d’un geste
de la main, comme pour suivre le
mouvement d’une balle lancée à
toute vitesse : lorsque la main monte,
la hauteur de la voix augmente et
lorsque la main descend, la hauteur
de la voix diminue. Commencer
par des balles de son uniquement
ascendantes ou descendantes,
puis enchainer un mouvement
ascendant et descendant dans
un même souffle.

Bâiller en produisant une
sirène descendante sur le son
« a ». Varier la note de départ.
Accompagner le bâillement d’un
geste de la main qui descend.

EXERCICE POUR TRAVAILLER
LA VITESSE

VIRELANGUES
MS GS

Dire un virelangue, comme
« Rococo le rat croque des
croquettes », « Ton thé t’a-t-il
ôté ta toux ? », « Un pauvre
petit pêcheur pêcha plusieurs
petits poissons », « Cinq chiens
chassent six chats », « Un chasseur sachant chasser sans son
chien est un bon chasseur »,
« Natacha n’attacha pas sa
chapka…

Avec la voix, imiter un glissando joué par un instrument (ﬂute
à coulisse, carillon, clavier…).
Accompagner les glissandos
ascendants d’un geste du bas
vers le haut et les glissandos
descendants d’un mouvement du haut vers le bas.

Choisir un enchainement de syllabes, par exemple TAPELIMOZU. Le
dire à vitesse moyenne, puis très lentement, puis très rapidement.
Pour permettre à tout le groupe d’être ensemble, battre une
pulsation par syllabe.

GRAVE / AIGU
GS

ALPHABET
MS GS

Oreille
moyenne

Pincer

t

Son pur : la vibration
est caractérisée
par une seule
fréquence.
P

P
i

t

t

QUELLE EST CETTE NOTE ?
GS

Souffler

P
i
t

P = période, t = temps, i = intensité

Ce qui peut poser problème

P
t

72

VERS LA MUSIQUE DÉCOUVRIR LE CHANT I

73

moulin à vent, tube
en carton, entonnoir,
bouteille sans bouchon…

Frapper avec
t

Son musical : à la même
fréquence fondamentale
que le son pur s'ajoutent des
harmoniques (fréquences plus
aigües, multiples entiers de
la fréquence fondamentale)
qui caractérisent le timbre de
l'instrument ou de la voix.

Jouer une note avec un instrument mélodique (clavier, carillon, ﬂute…).
Les chanteurs essaient alors de tenir cette note sur la syllabe LA.

i

élastique,
corde, lacet…

Oreille
interne

i

t

Bruit : pas de fréquence
caractéristique.

i

Enchainer cinq syllabes comportant cinq voyelles différentes en
faisant varier uniquement la consonne à chaque fois. Pour se faciliter
la tâche, suivre l’ordre de l’alphabet : BABEBIBOBU, CAKEKICOKU,
DADEDIDODU…
Prolongement Une fois l’exercice bien maitrisé, passer à des syllabes
composées de trois sons : BRABREBRIBROBRU, BLABLEBLIBLOBLU…

Oreille
externe t

P

i

i

Gratter/racler
peigne, papier de verre,
éponge avec face grattante…

Kapla®, Duplo®,
cubes de construction…

Froisser

différents types de papier, tissu,
pochette en plastique…
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symph

S
LES TAMBOUR
Grosse
caisse

Timbales

Caisse
claire

IRES

LES ACCESSO

LES CLAVIERS

es
Castagnett

Xylophone
Maracas

POURQUOI AVOIR RÉALISÉ
LE COFFRET LA BOITE À MUSIQUE ?

Cymbales

LES CUIVRES

Triangle

LES CORDES
FRAPPÉES
s
Trompette

monie

Cors d’har

Piano

Clarinettes
Violons 2

e*

Saxophon

LES BOIS

Flûtes

s
Trombone

Tuba

Bassons

s
traversière
Hautbois

ses
Contrebas

Altos

Harpes

s
Violoncelle

Violons 1

Guitare*

LES CORDES
PINCÉES

LES CORDES

FROTTÉES
hestre
Chef d’orc

e

* Instruments

parfois intégrés

re par certains
à l’orchest

au XX
compositeurs

siècle.

Appuyer

feutre usagé, buzzer, sonnette…

VERS LA MUSIQUE DÉCOUVRIR LES SONS I

LA BOITE À MUSIQUE MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE
Un coffret comportant des posters A1, A2, A3 recto/verso, des
portraits d’instruments au format A4, des cartes,
des planches de jeu, des dés.

HESTRE
L’ORCon
ique

pot en verre, assiette en plastique,
pinceau, baguette chinoise…

Entrechoquer

Les sons sont partout autour de nous. Pourtant, la vue est le sens qui prédomine chez l’être
humain. Écouter attentivement est donc le fruit d’un apprentissage.

SSI ON S
LES PER CU
LES VEN TS
ES
LES CO RD

vocaleme

MARQUÉE

nt et

PAGE 223).

Frappés sile

Classe enti ncieux
de motricit ère en salle
é

E DÉCOU
V

RIR LE R
YTHME

essoreuse
à salade, fouet
ou râpe à fromage
à manivelle…

Trompe
d’Eustache

Tympan

i

P

Jouer une note aigüe avec un
instrument mélodique (clavier,
carillon, ﬂute…). Demander aux
chanteurs de lever la main audessus de leur tête lorsqu’ils
entendent cette note. Procéder
de la même manière avec une
note grave mais leur faire placer
la main au niveau des genoux.

et marque

PULSATION
TRÈS

Tourner

Secouer

hochet, bouteilles
et boites contenant
différents matériaux,
clés, collier de perles,
clochette…

Nerfs auditifs

Une onde sonore se définit par trois paramètres :
- la fréquence, qui se mesure en hertz (Hz)
i
- l’intensité, qui se mesure en décibels (dB),
t
- le timbre, qui est lié à la forme de l’onde.
Le timbre est ce qui permet d’entendre la différence entre les
différents sons, que ce soient ceux produits par des objets,
des instruments ou des voix.

les élèves

VERS LA
MUSIQU

Conduit
auditif

Les caractéristiques
d’une onde sonore

GLISSANDO
PS MS

LENT / RAPIDE
MS GS

Limaçon

Le bruit est un ensemble de sons dépourvus d’harmonie et
perçus comme une nuisance.
À l’inverse, la musique est un ensemble de sons perçus
comme relativement harmonieux et organisés selon des
règles qui changent en fonction des lieux et des époques.

BALLES DE SON
GS

BÂILLEMENTS
PS MS GS

Imiter le son du moustique.
Finir en écrasant le moustique
avec ses mains.

Osselets : marteau,
enclume, étrier

Pavillon

RÉCEPTION

La diﬀérence
entre son, bruit et musique

EXERCICES POUR TRAVAILLER LA HAUTEUR DE LA VOIX

LES MOYENS
DE TRANSPORT
PS MS GS

Mimer et bruiter les moyens de
transport : la voiture vvvv, la
moto bbbb, la course à pied
(bruit de respiration), le train
tch tch tch tch, l'avion pff ff ff f,
le bateau pouuuuuup pouuup.

che avec

(VOIR MORC
EAUX AVEC

Pour amener les élèves à explorer les différentes possibilités sonores des objets,
il est intéressant d’en trouver qui les incitent à varier les gestes effectués pour produire un son.

L’oreille est l’organe qui permet de percevoir les sons. Sa
partie visible, le pavillon, concentre le son vers le conduit
auditif et jusqu’au tympan. Cette membrane transmet la
vibration à une chaine de trois osselets : le marteau, l’enclume
et l’étrier. Ce dernier appuie sur une membrane refermant
l’oreille interne et qui transmet la vibration au liquide contenu
dans le limaçon, où l’information est transmise au cerveau
via le nerf auditif.

vibration
du tympan

PROPAGATION

n.

REPRISE AVEC
DIFFÉRENT
S MORCEAUX

Quels objets collecter ?
La perception du son

Un son est une vibration de l’air perçue par l’ouïe.

Imiter le bruit d’un
vaporisateur sur le
son pch. Rythmer et
accompagner d’un
geste de la main.

choisir des exercices
À chaque séance,
d’apprentissage.
en lien avec la phase
seul nouvel exercice
Ne proposer qu’un
séance.
lors d’une même

b

B

b

EXERCICES POUR TRAVAILLER
L’ARTICULATION
MOTS COMPLIQUÉS
PS MS

Scander un rythme sur une
syllabe répétée, par exemple
TA TA TA. Changer de consonne
régulièrement.

CIGALES
MS GS

LA MARCHE À SUIVRE

EXERCICES POUR MOBILISER
LES RÉSONATEURS

BADOU M

RYTHMES
MS GS

re.
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Trucs & Astuces

R
ions POU

Contrairement aux adultes, les enfants n’ont pas véritablement besoin d’échauffer leur voix
avant de chanter. Néanmoins, outre les bonnes habitudes que cela établit, cela permet aux
élèves de prendre conscience de certains paramètres musicaux. Cette phase ne doit pas être
trop longue pour ne pas nuire à la suite de la séance. Lors des échauffements vocaux, le chef
de chœur propose une formule à répéter en orientant les mains vers lui, puis les chanteurs
répètent lorsque le chef de chœur ouvre les mains dans leur direction.

VRRrr

LES SONS

Not
nant
l’enseig

EXERCICES POUR TRAVAILLER LE RYTHME

PEUT ÊTRE

��

Un dossier CHANT d’une douzaine
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2 Écoute de battements de cœurs
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Tam-tam

Le coffret LA BOITE À MUSIQUE a été élaboré de façon à proposer
du matériel riche et de bonne qualité aux enseignants pour leur
permettre de faire découvrir à leurs élèves les instruments de
musique ainsi que différentes notions musicales. Il se compose
de posters à afficher, de cartes à manipuler et de 36 portraits
d’instruments qui constituent un support précieux à la découverte
des instruments de musique. Une notice de 20 pages décrit les
activités qui peuvent être proposées à partir du matériel.
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L’OUVRAGE DE 6 CD AUDIOS ?

 ÉGIS, POURQUOI AVOIR CONTACTÉ
R
LES ÉDITIONS ACCÈS ?

1 Balancement

��

utes

- 1 stéthosco
pe
- 1 lecteur
audio
- 3 plage
61
Battements
de cœur

Mon aspirateur
Me fait vraiment peur

L’ouvrage est divisé en 8 parties : les deux premières sont
consacrées aux productions vocales, les deux suivantes aux
productions sonores et instrumentales. Les activités en lien avec
les paramètres du son (durée, intensité, hauteur et timbre) ainsi
que les activités d’écoute se retrouvent dans tout l’ouvrage. Les
notions de durée, d’intensité et de hauteur sont approfondies
dans des parties dédiées. La dernière partie est consacrée à
LÉA,
l’écoute d’œuvres et vise à développer l’écoute et à éveiller à
l’analyse musicale.
COMMENT LE PROJET EST-IL NÉ ?
Dans chaque partie, des pages définissent avec rigueur
Après mes études d’audiovisuel, j’ai eu le plaisir de mener
et simplicité les différentes notions musicales
à bien un projet mêlant le sonore et la pédagogie
abordées, d’autres donnent des astuces pour
en réalisant la partie sonore des 33 jeux d’écoute
faciliter la mise en place des séances. Les
d’ACCÈS Éditions. C’est cette expérience qui
séquences sont rangées par ordre de difficulté.
m’a donné envie de devenir professeure des
Une indication précise à partir de quand la
écoles. Comme j’ai choisi l’option musique au
Plusieurs études ont montré
concours de recrutement, j’ai eu la chance
que l’enseignement de la musique séquence peut être introduite, mais rien
n’empêche de la mettre en œuvre plus tard
de suivre à l’ESPE de Paris de nombreuses
augmentait les capacités
dans le cycle.
heures de formation sur l’enseignement de
cognitives et la mémoire
Nous
conseillons vivement de sélectionner les
la musique à l’école. L’idée d’écrire un jour un
des enfants et qu’il favorisait
séquences proposées au début de chaque
livre sur le sujet me trottait surement dans la
l’apprentissage de la lecture
partie de manière à poser les bases, puis de
tête depuis ce moment-là. Mes expériences
et des mathématiques.
s’orienter vers des séquences plus ambitieuses
d’éditrice et de co-auteure depuis 2013 sur
une fois les bonnes habitudes mises en place et
les derniers ouvrages des éditions ACCÈS m’ont
l’aisance acquise.
convaincue qu’écrire seule n’était pas aussi riche qu’écrire
à deux. J’attendais donc que quelqu’un nous propose un projet
pouvant aller dans le même sens que le mien. Lorsque Régis s’est
POURQUOI AVOIR ACCOMPAGNÉ
manifesté, il m’a tout de suite semblé être la bonne personne.

LE RYTHM

Version instrumentale

L’ouvrage VERS LA MUSIQUE propose des séquences clés en main
adaptées aux quatre niveaux de classe de l’école maternelle :
TPS, PS, MS et GS. Il s’adresse aussi bien à des enseignants
débutants ou n’ayant pas l’habitude de faire de la musique
avec leurs élèves qu’à des collègues plus expérimentés dans ce
domaine. Il a été conçu pour être facile à utiliser au quotidien,
même dans le cadre d’une classe à niveau multiple.

COMMENT EST CONSTRUIT
L’OUVRAGE VERS LA MUSIQUE ?

R
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Les 8 parties :
DÉCOUVRIR LA VOIX
DÉCOUVRIR LE CHANT
DÉCOUVRIR LES SONS
DÉCOUVRIR LES INSTRUMENTS
DÉCOUVRIR LE RYTHME
DÉCOUVRIR LES NUANCES
DÉCOUVRIR LES HAUTEURS
DÉCOUVRIR LES ŒUVRES

I
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