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Période 3  
Période 4 

Période 5 

UNIVERS SONORES 

> Jouer avec sa voix et acquérir un 
répertoire de com

ptines et chansons 
 

Répertoire de com
ptines et chansons adaptées à l’âge des élèves. 

Toutes plastifiées sous form
e de petites cartes associant texte + im

ages (reconnaissance par l’élève) rangées 
dans la caisse jaune, petite boîte bleue à com

ptines, à disposition. 
Liste de base chaque année : 
- Com

ptine de l’alphabet (sur l’air de A vous dirais-je m
am

an) 
- Com

ptine des jours de la sem
aine (clow

ns) 
- Com

ptine N
um

érique « Voici m
a m

ain » 
- Rituel regroupem

ent à la flûte puis chant : 
Do, ré, m

i, fa, sol, la, si, do, 
C’est l’heure de ranger les plateaux 
Do, ré, m

i, fa, sol, la, si, do, 
Et de s’asseoir près du tableau ! 
- Com

ptine de rentrée « j’ai un nom
 un prénom

 » 
- Com

ptine anniversaires  « Tout petit ou très grand » 
- Com

ptine des ém
otions «  M

es ém
otions » 

- Com
ptine du rang (sur l’ai de Savez-vous planter des choux) 

Puis chaque année, nom
breuses autres com

ptines (chantée et gestuées), form
ulettes, jeux de doigts, chants, liés 

aux projets du m
om

ent chaque période. 
Activité quotidienne lors des regroupem

ents. 
Liste de Base + 
C’est la rentrée 
Colchiques dans les prés 
Jean petit qui danse 
Savez-vous planter les 
choux 
Dans m

a basse-cour il y a 
Loué sois-tu Seigneur du 
m

onde 
O

lélé m
oliba m

akasi 
U

n éléphant, ça trom
pe 

ça trom
pe 

  

Liste de Base + 
Les planètes 
Enrouler le fil 
N

oël c’est l’am
our 

Danser de joie 
N

oël, N
oël, N

,O
,E,L 

Chanson YO
GA 

L’hom
m

e de l’espace 
Ponga le pinguoin Judoka 

Liste de Base + 
Il y a 3 oiseaux sur m

on 
arbrisseau 
U

n petit poisson, un petit 
oiseau : chant-signes 

Liste de Base + 
 

Liste de Base + 
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  > Explorer des instrum
ents, utiliser les 

sonorités du corps 
   

*N
om

breux jeu d’exploration tout au long de l’année sans instrum
ents (avec le corps pour instrum

ent !) 
- Taper de m

ains, taper des pieds 
- Frotter ses m

ains sur …
 son corps, ses vêtem

ents, ses joues 
- Frapper ses m

ains sur …
 

- Gonfler ses joues pour …
 

- Repérer et reproduire des form
ules rythm

iques sim
ples  

- Vocalises et sons avec la bouche (sirènes vocales ascendantes, descendantes, onom
atopées), claquem

ents de 
langue…

 
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de tim

bre, d’intensité (forte/faible-crescendo/decrescendo), de 
hauteur (sons graves/aigus), de tem

po (lent/rapide). 
= Jeu du chef d’orchestre, enchaînem

ent et création de sons et percussions corporelles variées. 
= Jeu des bruits en chaîne : les enfants sont en cercle, l’un réalise un bruit en  utilisant son corps, le suivant l’im

ite 
et en ajoute un...jusqu'à 4 enfants ; puis tout le m

onde reproduit la m
êm

e succession (ou tous le m
êm

e son les uns 
après les autres). 
  *Exploration des percussions avec la caisse d’instrum

ents (tam
bourins, claves, triangles, …

) 
Connaître leurs nom

s. Classer les petites percussions par fam
ille en trouvant un critère de classem

ent :  
-M

atière -durée du sons -action exercée (que l’on tape, frotte, secoue)  hauteur déterm
inée (carillon/xylophone) –

hauteur indéterm
inée (claves/m

aracas/tam
bourins/triangles..)  

 *Percevoir et frapper la pulsation d’une chanson 

> Affiner son écoute 
 

U
ne année sur deux : À la découverte des instrum

ents 
Ecoute pour reconnaître à l’oreille (nom

 de l’instrum
ent et fam

ille : VEN
T / CO

RDES / PERCU
SSIO

N
S) 

Reconnaissance visuelle (photos : N
om

enclature / vidéos / en réel quand c’est possible : expérim
entation) 

O
rganiser la présentation selon projets / album

s du m
om

ent 
Piano 
Guitare 
Saxophone 

Contrebasse 
Djem

bé 
Trom

pette 

Clarinette 
Harpe 
O

rgue 

Batterie 
Violon 
Harm

onica 

Violoncelle 
Accordéon 
Flûte / flûte de pan 

U
ne année sur deux : À la découverte des genres m

usicaux (styles, cultures, époques différents) 
Ecoute pour reconnaître à l’oreille (nom

 du genre) 
Reconnaissance visuelle (vidéos : appui  sur la reconnaissance des instrum

ents utilisés, du contexte culturel, …
) 

Danser sur les différents types de m
usique, découvrir des danses (Rock n’ roll, Bachata, danse Africaine…

)  

-Rock n’ roll 
-M

usiques 
traditionnelles 
d’Afrique 
-M

usique classique 

-O
péra (M

ozart, 
Verdi, Bizet, Rossini, 
Delibes, Haendel…

) 
-M

usique 
traditionnelle 
Irlandaise 

-M
usiques latines 

-Chansons françaises 
-Reggae 
-Techno 

-Chants Grégoriens 
-M

usiques Indiennes 
-Jazz 
-Zouk 

-Country 
-Disco 
-Pop 
-Rap / slam

 
-Raï 
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