Sac a album

FA SOL DO FA

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »

Fa Sol Do Fa
de Barbara Martinez

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire.
Ce sac contient un « petit plus » :
un jeu de loto sonore qui pourra permettre à votre enfant
d’associer un instrument de musique présent dans l’histoire avec le
son qui le caractérise…
Contenu du sac :
! l’album Fa Sol Do Fa de Barbara Martinez
! une clé USB avec les bruits correspondant aux instruments de musique
! 4 planches de loto
! 16 jetons contenus dans une boîte
! une règle de jeu sur laquelle on retrouve l’ordre des sons présents sur la clé USB
Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou pour
un mercredi après – midi, un week-end).
Merci de prendre soin de tout le contenu du sac…
Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi tous les
enfants qui le souhaitent, merci de le rapporter dès le matin
d’école suivant, en vérifiant qu’il soit bien complet.
En vous remerciant de votre collaboration
Le maître

Loto Sonore

Les instruments de musique
Nombre de joueurs : de 1 à 4
Durée du jeu : environ 15 minutes
But du jeu : Associer les bruits aux instruments de musique correspondants
Préparation du jeu :
Chaque joueur prend une planche de jeu et 4 jetons.
La clé USB est placée dans un lecteur pour écouter les différents sons.
Règle du jeu :
Tous les joueurs vont entendre des sons qui ont été enregistrés.
Tous les joueurs écoutent le premier son et essaient de deviner de quel
bruit il s'agit.
Quand celui – ci a été trouvé, le joueur qui dispose de l’instrument de
musique sur sa planche de jeu pose un jeton dessus.
Puis tout le monde écoute le deuxième son et ainsi de suite. Le jeu
continue jusqu'au dernier son.
Le premier joueur qui remplit sa planche de jeu gagne la partie.
Le jeu peut être repris en essayant de reconnaître les sons dans un ordre
différent. La règle du jeu reste la même.

