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²Branche tes oreilles²s'adresse plus particulièrement aux enseignants de cycle 
2, plus particulièrement de grande section et de cours préparatoire. Ce document se veut 
un outil pratique d'aide à la mise en oeuvre de situations pédagogiques permettant aux 
élèves d'accéder à la conscience phonologique.

Il comprend : 

 30 fiches pédagogiques de mise en oeuvre de séances s'appuyant sur  l'écoute
musicale ;  elles  sont  organisées  suivant  une  progression  en  référence  aux
programmes de 2008. 

 Une  quarantaine de documents annexes (supports, grilles d'évaluation, images
d'instruments, photos, cartes de jeux d'écoute à confectionner...) 

 3  CD  audio accompagnant  les  fiches  pédagogiques.  Ils  contiennent  des
enregistrements  de  sons divers  nécessaires  à  la  mise  en oeuvre  de  certaines
séances. 

 

En lien direct avec la conscience phonologique, l'outil  ²Branche  Tes  Oreilles²
(BTO) peut être utilisé :

 en amont pour prévenir les difficultés d'entrée dans la lecture 

 en parallèle avec les activités de lecture 

 en remédiation et soutien au sein de la classe (différenciation, décloisonnement) 

 dans  le  cadre  des  activités  pédagogiques  complémentaires  pour  retravailler
certains  items  en  conscience  phonologique  ou  pour  préparer  des  séances  de
lecture (écoute des sons, codage et décodage)   

 

Ce document peut être utilisé tel qu'il est conçu, mais chacun peut le modifier, le 
personnaliser, suivant les besoins de sa classe.

 

L'approche ludique préconisée dans ²Branche tes oreilles² ne pourra qu'inciter 
les élèves à goûter au plaisir des sons et les amener avec plus d'assurance à la lecture. 

 

En travaillant avec BTO, l'élève devrait développer des compétences d'écoute musicale 
au service de compétences d'analyse de l'oral. 

2



Point de départ de notre réflexion
Qu'est-ce que la conscience phonologique ? 

 La conscience phonologique est le recul que l'enfant prend pour découper et analyser les
unités sonores  de la  chaîne parlée qu'il  entend (produite  par  lui  ou par  d'autres).  La
conscience  phonologique  est  une  aptitude  à  développer,  dès  la  petite  section  de
maternelle.

 

Quels liens avec l'apprentissage de la lecture ? 

Que disent les chercheurs ?

«Les recherches (1) menées en psychologie cognitive ont permis d'établir des corrélations
fortes entre les habiletés phonologiques et l'apprentissage de la lecture.  Dans la mesure
où  la  lecture  repose  pour  partie  sur  la  capacité  à  établir  des  relations  entre  les
constituants de l'oral  (les phonèmes) et  ceux de l'écrit  (les graphèmes),  on comprend
aisément pourquoi l'aptitude à percevoir et à se représenter la langue orale comme une
séquence d'unités phonologiques favorise cet apprentissage.» (2)

«Le niveau de conscience phonologique des enfants d'âge pré-scolaire permet de prédire
le succès ultérieur de l'acquisition de la lecture ; ce fait a été démontré non seulement
chez les élèves anglais mais aussi chez des élèves des pays nordiques et d'autres pays.»
(3) 

Que disent les textes officiels ?

Les programmes de 2008 précisent que pour se préparer à apprendre à lire, l'enfant devra
distinguer  les  sons  de  la  parole  (conscience  phonologique) et  maîtriser  le  principe
alphabétique.

Quelle réflexion des formateurs du groupe départemental ?

Le groupe départemental « Maîtrise de la langue » de la Nièvre a élaboré un document
décrivant les 4 composantes mises en jeu dans l'acte de lire (site Ariane58) :

 le projet de lecteur et l'entrée dans le monde de l'écrit 

 la conscience phonologique 

 la construction du principe alphabétique 

 la compréhension 

Ce  document  souligne  donc,  lui  aussi,  l'importance  du  travail  sur  la  conscience
phonologique pour l'apprentissage de la lecture.

(1)  Travaux de J. Ecalle et A. Magnan -  L'apprentissage de la lecture. Fonctionnement et développement
cognitifs. Paris, Armand Colin - 2002

(2) R.Goigoux, S.Cèbe, J-L.Paour - Phono. Développer les compétences phonologiques. Hatier - 2004 

(3) B.Stanké, M.Jager-Adams, B.R.Foorman, I.Lundberg, T. Beeler -  Consience phonologique. Chenelière
Education - 2000
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Comment développer la conscience phonologique ?

Par les activités sur la langue orale

L'élève est amené à discriminer les sons de la parole, à jouer avec les unités sonores de
la langue. « Les enfants découvrent tôt le plaisir de jouer avec les mots et les sonorités de
la langue. Ils scandent les syllabes...»(4) 

 Il  apprend  ainsi  à  identifier,  localiser  et  manipuler  des  syllabes  (ajouter,  supprimer,
substituer...)  puis  des  phonèmes.  « Ils  savent  percevoir  une  syllabe  identique  dans
plusieurs mots et situer sa position dans le mot (début, milieu, in). Progressivement, ils
discriminent les sons et peuvent effectuer diverses opérations sur ces composants de la
langue.» (4)

Par les activités d'écoute musicale

 

Pour  entrer  dans  la  conscience  et  l’analyse  des  unités  sonores  de  la  langue  orale,
abstraites et complexes, il est important de travailler à partir de sources sonores concrètes
(objets  sonores,  instruments,  enregistrements,  voix)  mais de  proposer  aussi  des sons
insolites pour conduire à l'abstraction.

Les jeux d'écoute permettent de :

· renforcer l'attention

· analyser des informations sonores

· développer une discrimination de plus en plus fine des sons

· augmenter la mémoire auditive

· donner  des  repères  dans  le  temps  et  l'espace  pour  conduire  au  codage  et
décodage des sons

«  Les  activités  structurées  d'écoute  affinent  l'attention,  développent  la  sensibilité,  la
discrimination des sons et la mémoire auditive.» (4)

(4) Bulletin officiel N°3 du 19 juin 2008 - Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire
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Présentation de 

²Branche Tes Oreilles²

A partir du document élaboré par le groupe départemental « Maîtrise de la langue » de la
Nièvre,  nous  avons  retenu  la  composante  «conscience  phonologique»  et  isolé  les
compétences qui pouvaient être construites par le biais de l’écoute. Aussi, nous les avons
mises en correspondance avec celles de l’éducation musicale (voir tableau pages 9, 10,
11).

A partir  de ce tableau,  de diverses programmations (exemple page 12)  et  d'ouvrages
pédagogiques, nous avons bâti six séquences basées sur des activités d'écoute musicale
destinées à favoriser le développement de la conscience phonologique :

Séquence A _situations préalables et/ou évaluations diagnostiques    

Séquence    B _reconnaître un son donné, identifier un son commun à plusieurs
          chaînes sonores

Séquence    C _localiser des sons dans une chaîne sonore 

Séquence    D _supprimer, ajouter, substituer des sons dans une chaîne sonore

Séquence    E _discriminer des sons proches dans une chaîne sonore

Pour faciliter l’utilisation de BTO, chaque séquence est repérée par une couleur différente.

Chaque séquence est composée de fiches pédagogiques et d’évaluations. 

Pour la mise en œuvre des séances, nous avons construit des supports : 

 CD de sons divers (familiers ou insolites) 

 matériel à manipuler (bandes de localisation, vignettes d’instruments de musique…)

Nous avons choisi d'appeler « écoute musicale » les activités d'écoute de sons autres que
ceux de la  chaîne parlée.  Le mot  son est  employé pour  définir  aussi  bien des sons
d'instruments que des bruits. 

Les supports sonores ont été choisis pour conduire progressivement les élèves vers 
l'abstraction : instruments de musique de la classe, enregistrements de bruits familiers, 
puis de sons insolites. 

Les  séquences  mettent  en  jeu  des  situations  d'apprentissage  à  caractère  ludique  et
contribuent ainsi à faire entrer dans un travail d'analyse de la langue orale, les élèves qui
n'y sont pas encore prêts.
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« Les enfants se familiarisent avec le principe de la correspondance entre l'oral et l'écrit.
Ils mettent en relation les lettres et les sons … Les enfants comprennent que l'écrit est fait
d'une succession de mots où chaque mot écrit correspond à un mot oral … Dès le cours
préparatoire, les élèves s'entraînent à déchiffrer et à écrire seuls des mots déjà connus.
L'articulation entre lecture et écriture est indispensable »(4)

Pour  favoriser  ce lien lecture-écriture,  une large place est  consacrée aux activités  de
codage suite aux séances d'écoute. 

Les séances ont été menées dans des classes de cycle 2 et réajustées au cours de cinq
années  d'expérimentation.  Certaines  séances  ont  été  également  conduites  avec  des
élèves de PS et MS en adaptant les supports.

Conseils pour  la  mise  en  œuvre  de 

²Branche Tes Oreilles²

Comment utiliser la progression ? 
En GS, l'ensemble des séquences doit être utilisé en respectant la progression. 

Au CP et au CE1, on pourra choisir certaines séquences en fonction des besoins des
élèves.  Cependant,  chaque  séquence  choisie  sera  travaillée  dans  son  intégralité  en
suivant l'ordre des séances. Notons que chacune d'elles pourra être précédée d'un temps
de manipulation des instruments.

Comment  établir  les  liens  avec  la  conscience
phonologique ? 
Il est préférable que chaque séance mise en œuvre soit suivie d'une courte activité en
conscience phonologique. Son contenu sera directement lié à celui de l'écoute musicale.
Exemple : après avoir pratiqué le jeu du «Voleur de sons» (séquence D, séances S3 et
S4), les élèves travailleront sur la suppression d'une syllabe dans un mot.

Ce lien sera explicité et rappelé aux élèves avant chaque séance. 

Dans le cadre des  activités pédagogiques complémentaires, pour conserver l'aspect
ludique de l'apprentissage, le travail en conscience phonologique peut être différé sur le
temps de classe.

Quelles activités préalables?
Avant de commencer les séquences d'apprentissages, il sera utile d'évaluer  le degré de
familiarisation des élèves avec les instruments de musique et  les activités d'écoute.  Il
conviendra donc d'introduire ou non des situations préalables avec la séquence A. 

(4) Bulletin officiel N°3 du 19 juin 2008 - Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire
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Quelles modalités de travail ?

Même si quelques rares séances peuvent être menées en demi-classe ou classe entière, 
la plupart seront plus efficaces avec un petit groupe d'élèves (6 à 8). Les dispositifs tels 
que décloisonnement, activités pédagogiques complémentaires seront privilégiés. Il est 
également possible d'aménager un atelier d'écoute au sein de la classe pendant que les 
autres élèves sont en autonomie sur une autre activité. 

Ceci exige le silence et le respect du travail d'écoute. Il faut réfléchir à l'aménagement d'un
lieu adapté dans la classe. Exemple : coin spécifique « isolé » équipé d’un lecteur de CD, 
d’un paravent et de tables pour la manipulation et le codage. Certaines séances peuvent 
être menées en salle d’APS ou dans une salle de musique.

Quelle préparation matérielle ?

 Des mallettes - Afin de faciliter l'utilisation et la mise à disposition de l'outil BTO au
sein de l'école,  il  est  conseillé de réaliser des mallettes qui circuleront dans les
classes  lors  des  décloisonnements  ou  des  activités  pédagogiques
complémentaires. Celles-ci comporteront les classeurs des fiches pédagogiques, le
classeur  des  annexes,  des  boîtes  de  rangement  pour  le  matériel  manipulable
(photos, bandes, vignettes…) les CD et des instruments de musique. 

Précision :  il  est  préférable  de  plastifier le  matériel  à  manipuler  (cartes-sons,  
bandes, étiquettes repositionnables...) 

Le plus souvent, nous employons le terme « vignette » pour des images à coller  
(papier non plastifié) 

 Des  classeurs -  On  peut  également  constituer  un  classeur  par  séquence,  de
couleur identique à chacune d’elle (classeur blanc _ séquence A, classeur bleu _
séquence B et ainsi de suite) 

Quelle évaluation? 
A l'issue de certaines séances il est prévu une évaluation individuelle le plus souvent sous
forme de codage, toujours dans le souci d'établir les liens entre oral et écrit.
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Prendre conscience des sonorités de la langue  

Exemple de progression de séances

Segmentation syllabique

- Rythmer un texte en scandant les syllabes orales 
- Séparer un mot en syllabes orales 
- Identifier une syllabe dans un mot
- Identifier une même syllabe dans des mots différents
  (maman cinéma camarade) 
- Fusionner des syllabes pour obtenir un mot nouveau existant ou 
non ( canard – lapin  → capin )
- Inverser des syllabes pour obtenir un mot à l'envers 
( lapin → pinla) 
- Supprimer une syllabe d'un mot pour en obtenir un nouveau
(chapeau → chat ) 
- Ajouter une syllabe à un mot pour en obtenir un autre 
(four → fourmi) 
- Substituer une syllabe à une autre  
(bateau → baleine     bateau →rateau ) 

Segmentation phonémique 

- Identifier et produire des rimes
   panta lon     ba llon     me lon  
- Identifier une même phonème en début de mot

ballon    banc    boule    
- Identifier un même phonème en fin de mot 
       vis    puce    maîtresse  
- Identifier un même phonème dans des mots 
  avion ville arrivée Maeva 
- Substituer un phonème à un autre 
  lapin → sapin         lapin → lapon 

- Fusionner des phonèmes ( combinatoire – écriture ) 
Associer des phonèmes ( combinatoire – lecture )   
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PROGRESSION de BTO 

Séquence A : situations préalables (et/ou évaluations diagnostiques) 

S1   Localisation de sons dans un même espace 

S2   Reconnaissance des différents instruments de musique de l'instrumentarium 

S3   Repérage des sons successifs d'une chaîne sonore        

S4   Identification d'un son  en fin de chaîne 

S5   Identification d'un son en début de chaîne 

S6  Identification d'un son en deuxième, troisième, puis quatrième position dans une chaîne

Séquence B :   reconnaître un son donné 
                          identifier un son commun à plusieurs chaînes sonores  

S1  Jeu de "Pigeon vole" avec des instruments de musique

S2  Jeu du "Boomerang"  avec des instruments  de musique  

S3   Évaluation : jeu du "Boomerang" avec des instruments de musique 

S4  Jeu de "Pigeon vole" avec des sons insolites 

S5  Jeu de "Pigeon vole" avec un son insolite matérialisé par un objet 

S6  Évaluation : reconnaître un son insolite dans une chaîne sonore coder une chaîne sonore 

S7  Jeu du "Boomerang"  avec des sons insolites

S8  Jeu du "Boomerang"  avec des sons insolites (suite)

Séquence C : localiser un son dans une chaîne sonore

S1  Localiser un son dans une chaîne sonore (instruments de différentes familles)

S2  Localiser un son dans une chaîne sonore (instruments de la même famille) 

S3  Localiser un son dans une chaîne sonore (différents percuteurs sur un même instrument) 

S4  Localiser un son dans une chaîne sonore (différents gestes sur un même instrument) 

S5 Évaluation : discriminer des sons de plus en plus proches
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                         localiser un son dans une chaîne sonore  

Séquence D : repérer l'ajout, la suppression, la substitution d'un son dans une chaîne    
sonore

S1   Jeu du "Facteur de sons" avec des instruments de musique

S2   Jeu du "Facteur de sons" avec des instruments de musique (suite) 
     
S3  Jeu du "Voleur de sons" avec des sons enregistrés 

S4   Jeu du "Voleur de sons" avec des sons enregistrés (suite)   

S5   Jeu du "Magicien des sons" avec des instruments de musique 

Séquence   E   :  discriminer des sons proches dans une chaîne sonore

S1   Discriminer des sons tapés et frottés produits par un instrument de musique : le tambourin 

S2   Discriminer des sons« étouffés/libres », tapés ou frottés, produits par un instrument de
       musique, le tambourin, et coder 

S3   Discriminer des sons tapés et frottés produits par l’appareil phonatoire

S4   Discriminer des sons tapés frottés grattés produits par l’appareil phonatoire

S5   Coder et décoder des sons (instruments et phonèmes)  

S6   Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore : bilan
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SEQUENCE A

Situations préalables
(et/ou évaluations diagnostiques)
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S1   LOCALISATION DE SONS DANS UN MÊME ESPACE

OBJECTIF  
Identifier dans l’espace la provenance d’un son

Matériel 
8 instruments en bois à percussion à son bref : claves, 
woodblocks…(ne pas utiliser d’instrument métallique à 
son prolongé)
Grille d'évaluation (Annexe 1)

Conditions 
Cette séance est menée par groupe de 8 élèves, au début de l’année scolaire. Elle est 
renouvelée autant de fois que nécessaire pour permettre l'évaluation de tous. 
Privilégier un lieu calme (sans bruits intérieurs et extérieurs)
Eviter une salle à forte résonance (risque de perturbation)

Déroulement
8 enfants ayant chacun un instrument sont installés en cercle autour d'un camarade  qui a 
les yeux bandés.
Au signal de l’enseignant, un instrumentiste frappe deux fois : 

- première fois, « l’aveugle » indique avec la main la provenance du son
- deuxième fois, « l’aveugle » confirme ou rectifie.

Idem avec un deuxième, puis un troisième instrumentiste. 
L'aveugle aura donc entendu six sources sonores (trois timbres, deux fois). 
Pour l'évaluation, chaque timbre différent est codé 1, 2 et 3.   

Après que les trois musiciens ont joué, l’aveugle prend la place d’un de ses camarades. 
Celui-ci devient aveugle.

Grille d’évaluation (Annexe 1) 

Exemple 

Nom de l’ élève
Désigne la provenance Ne désigne pas la provenance

dès la première
fois

la deuxième
fois

dès la première
fois

la deuxième
fois

Louis 1 2  3   2 3  1
Lucie 1 2 3 1 2 3 
Dylan 1 2  3 3 1 2
Audrey 1 2 3 1 2 3
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S2      RECONNAISSANCE DES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
           DE L'INSTRUMENTARIUM 

OBJECTIF
Reconnaître les instruments de l'instrumentarium de  l'école : 
-  discriminer visuellement (forme, matière et nom des instruments)
-  analyser  les  sons  produits  avec  prise  en  compte  des  différents  paramètres  (durée,
hauteur) et particulièrement le timbre. 
-  classer les instruments en fonction la matière sonore : familles des bois, peaux, métaux  
-   identifier  chaque  instrument  dans  une  même  famille,  exemple  :  métaux  (cymbale,
clochette, lame sonore, triangle...)
Matériel 
Un paravent
5 instruments à percussion des différentes familles,
en double 
(une série identique pour le maître et pour l'élève)
Grille d'évaluation (Annexe 2)  

Conditions
Une série d'instruments est cachée derrière le paravent, une série identique est placée
devant, face aux élèves.
Cette séance est menée par groupes de 5 ou 6 élèves, au début de l’année scolaire. Elle
est renouvelée autant de fois que nécessaire pour permettre l'évaluation de tous. 
Privilégier un lieu calme (éviter les bruits intérieurs et extérieurs).

Déroulement 
Caché derrière le paravent, l'enseignant choisit 3 instruments et joue deux fois chacun
d'eux en laissant un temps de réponse à l'élève. 
     - première fois, l'élève doit  rejouer le même instrument devant le paravent
     - deuxième fois, il rejoue pour confirmer

            Aperçu de la grille d'évaluation (Annexe 2) 

Reconnaître les instruments de l'instrumentarium

Nom de l'élève 

Instrument 1
Nom de  l'instrument :
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrument 2
Nom de  l'instrument :
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrument 3
Nom de  l'instrument :
. . . . . . . . . . . . . . . . .

A B C A B C A B C

  A = reconnaît immédiatement après avoir rejoué 
                       B = reconnaît après un 2ème essai 
                       C = ne reconnaît pas après un 2ème essai        groupes évalués de 6 élèves
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S3   REPERAGE DES SONS SUCCESSIFS D'UNE CHAINE SONORE 

OBJECTIF
Repérer les sons successifs d'une chaîne sonore

 Matériel
   Un lecteur CD
   CD « Situations préalables » 
   Descriptif du CD (Annexe 4)  
   12 jetons par enfant (GS) 
   15 jetons par enfant (CP)
   Boîtes pour déposer les jetons 
   Des paravents sur table 
   Plan d'installation (Annexe 3)
   Grilles d'évaluation (Annexes 5, 6, 6BIS)

Conditions
Privilégier un lieu calme (éviter les bruits intérieurs et extérieurs)
Ceci permettra d’élaborer avec les élèves les conditions  de travail  nécessaires à instaurer et à respecter.  
Limiter le nombre d'élèves à 4.Ceux-ci sont assis à une table. Des cloisons les séparent pour éviter les
réponses par imitation (Annexe 3).

Pour les GS 
Chaîne de 8 sons sans interruption 
Cette chaîne est composée de bruits familiers ou non, courts ou longs, d'intensité différente : poule, avion,
âne, abeille, moto, abeille, avion, poule (CD plage 1)

Déroulement 
Les élèves adoptent une attitude d'écoute (silence, attention, concentration). 
- Première écoute de la chaîne sonore (familiarisation). On ne demande pas de dire ce que représentent les
sons, on ne dit rien . 
- A la deuxième écoute, les élèves doivent poser un jeton à chaque son entendu.
Préciser que chaque enfant a suffisamment de jetons mais qu'il n'est pas obligé de tout utiliser.
Evaluation :  le  maître  observe et  note  les réactions (type d'erreurs,  hésitations,  lenteur  ...) sur  la  grille
d'observation (Annexe 5).  
Il y inscrit le nombre de sons repérés par chaque élève 
Si un nombre important d'élèves a rencontré trop de difficultés, reprendre ce même travail avec la chaîne de
5 sons : poule, âne, moto, abeille, avion (CD plage 2). Dans ce cas, utiliser la grille d'observation suivante
(Annexe 6).   

Pour les CP 
Chaîne de 10 sons sans interruption 
Cette chaîne est composée de bruits familiers ou non, courts ou longs, d'intensité différente :
orage, vagues, ruisseau, moto, tracteur, avion, pigeon, vagues, tracteur, train (CD plage 3).

Déroulement
Les élèves adoptent une attitude d'écoute (silence, attention, concentration) 
- Première écoute de la chaîne sonore (familiarisation). On ne demande pas de dire ce que représentent les
sons, on ne dit rien. 
- A la deuxième écoute, les élèves doivent poser un jeton à chaque son entendu.
Préciser que chaque enfant a suffisamment de jetons mais qu'il n'est pas obligé de tout utiliser.

Evaluation 

Le maître observe et  note les réactions (type d'erreurs,  hésitations,  lenteur...)  sur la grille  d'observation
(Annexe 6BIS). 

Il y inscrit le nombre de sons repérés par chaque élève.
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S4   IDENTIFICATION D'UN SON en FIN de CHAINE 

OBJECTIF
Identifier le dernier son d'une chaîne sonore

Il est préférable de commencer par l'identification du dernier son car il est plus naturellement mémorisé par
les enfants. 

Matériel
   CD 1 « Situations préalables » 
   Descriptif du CD (Annexe 4)   
Pour les GS
   Une affiche collective format A3 (Annexe 7) : n'agrandir qu'un seul cadre de 4 images
   4 fiches numérotées individuelles de 4 images (Annexe 7) à découper
Pour les CP
   Une affiche collective format A3 : agrandir un seul cadre de 5 images 
   5 fiches numérotées individuelles de 5 images à découper

Dans cette séance le travail d'écoute se fera sur des chaînes de 4 sons pour les GS 
                                                                              des chaînes de 5 sons pour les CP 
Suivre scrupuleusement le descriptif du CD (Annexe 4) 

Conditions
Limiter le nombre d'élèves à 8, répartis sur des tables individuelles. 

Déroulement 

Présentation collective avec l'affiche format A3
Faire  écouter  la  chaîne  de  présentation,  identifier  les  sons  en  les  nommant  et  en  associant  l'image
correspondante.  

Phase d'entraînement collectif 
L'affiche A3 est retournée pour masquer les dessins.  
Faire  écouter  une seule  fois  la  chaîne  "entraînement  collectif"   sans préciser  qu'il  faudra repérer  le
dernier son. 
Seulement à l'issue de l'écoute demander d'identifier le dernier son. 
La validation se fera en montrant le dessin correspondant. 
 
Phase d'entraînement individuel
Distribuer la fiche individuelle 1 face cachée.
Faire écouter la chaîne 1 "entraînement individuel"
A l'issue de l'écoute, demander d'entourer sur la fiche le dessin correspondant au dernier son de la chaîne.

Evaluation

Procéder de la même manière avec les fiches 2, 3, 4 (GS) ou 2, 3, 4, 5 (CP). Attention, les distribuer une à
une avant chaque écoute.
Les traces produites par les élèves permettront une évaluation individuelle. 
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S5   IDENTIFICATION D'UN SON en DEBUT de CHAINE 

OBJECTIF
Identifier le premier son d'une chaîne sonore

Matériel
   CD 1 « Situations préalables » 
   Descriptif du CD (Annexe 4)  
Pour les GS
   Une affiche collective format A3 (Annexe 8 ) : n'agrandir qu'un seul cadre de 4 images  
   4 fiches numérotées individuelles de 4 images (Annexe 8) à découper 
Pour les CP
   Une affiche collective format A3 (Annexe 12) : n'agrandir qu'un seul cadre de 5 images) 
   5 fiches numérotées individuelles de 5 images (Annexe 12) à découper 

Ce travail d'écoute s'appuie sur des chaînes de 4 sons pour les GS 
                                                   des chaînes de 5 sons pour les CP 
Suivre scrupuleusement le descriptif du CD (Annexe 4) 

Conditions
Limiter le nombre d'élèves à 8, répartis sur des tables individuelles. 

Déroulement 

Présentation collective avec l'affiche format A3
Faire  écouter  la  chaîne  de  présentation,  identifier  les  sons  en  les  nommant  et  en  associant  l'image
correspondante.  
 
Phase d'entraînement collectif 
L'affiche A3 est retournée pour masquer les dessins.  
Faire  écouter  une  seule  fois  la  chaîne  "entraînement  collectif"  sans  préciser  qu'il  faudra  repérer  le
premier son. 
Seulement à l'issue de l'écoute demander d'identifier le premier son. 
La validation se fera en montrant le dessin correspondant. 

Phase d'entraînement individuel
Distribuer la fiche individuelle 1 face cachée.
Faire écouter la chaîne 1 
A l'issue de l'écoute, demander d'entourer sur la fiche le dessin correspondant au premier son de la chaîne.

Evaluation

Procéder de la même manière avec les fiches 2, 3, 4 (GS) ou 2, 3, 4, 5 (CP). Attention, les distribuer une à
une avant chaque écoute.
Les traces produites par les élèves permettront une évaluation individuelle. 
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SEQUENCE A - SITUATIONS PREALABLES

S6    IDENTIFICATION D'UN SON EN DEUXIEME, TROISIEME,
 PUIS QUATRIEME POSITION DANS UNE CHAINE 

OBJECTIF
Identifier le deuxième son puis le troisième son  d'une chaîne sonore

Matériel
CD 1 « Situations préalables » 
Descriptif du CD (Annexe 4) 
Pour les GS
   Une affiche collective format A3 (Annexe 9) : n'agrandir qu'un seul cadre de 4 images 
   4 fiches numérotées individuelles de 4 images (Annexe 9) à découper
   Une affiche collective format A3 (Annexe 10) : n'agrandir qu'un seul cadre de 4 images 
   4 fiches numérotées individuelles de 4 images (Annexe 10) à découper
Pour les CP
   Une affiche collective format A3 (Annexe 13) : n'agrandir qu'un seul cadre de 5 images 
   5 fiches numérotées individuelles de 5 images (Annexe 13) à découper
   Une affiche collective format A3 (Annexe 14) : n'agrandir qu'un seul cadre de 5 images  
   5 fiches numérotées individuelles de 5 images (Annexe 14) à découper
   Une affiche collective format A3 (Annexe 15) : n'agrandir qu'un seul cadre de 5 images 
   5 fiches numérotées individuelles de 5 images (Annexe 15) à découper

Ce travail d'écoute s'appuie sur des chaînes de 4 sons pour les GS 
                                                   des chaînes de 5 sons pour les CP 
Suivre scrupuleusement le descriptif du CD (Annexe 4) 

Conditions
Limiter le nombre d'élèves à 8, répartis sur des tables individuelles. 

Identifier le deuxième son
Déroulement 
Présentation collective avec l'affiche format A3
Faire écouter la chaîne de présentation, identifier les sons, en les nommant et en leur  associant une image.

Phase d'entraînement collectif 
L'affiche A3 est retournée pour masquer les dessins.  
Faire  écouter  une  seule  fois  la  chaîne  "entraînement  collectif"  sans  préciser  qu'il  faudra  repérer  le
deuxième son. 
Seulement à l'issue de l'écoute demander d'identifier le deuxième son. 
La validation se fera en montrant le dessin correspondant. 

Phase d'entraînement individuel
Distribuer la fiche individuelle 1 face cachée.
Faire écouter la chaîne 1 
A l'issue de l'écoute, demander d'entourer sur la fiche le dessin correspondant au  deuxième son de la
chaîne.

Evaluation
Procéder de la même manière avec les fiches 2, 3, 4 (GS) ou 2, 3, 4, 5 (CP). Attention, les distribuer une à
une avant chaque écoute.
Les traces produites par les élèves permettront une évaluation individuelle. 

Identifier le troisième son
Identification du troisième son, suivre le même déroulement.  

Identifier le quatrième son
Pour les CP seulement, identification du quatrième son, suivre le même déroulement. 

20



SEQUENCE B 

Reconnaître un son donné
Identifier un son commun à plusieurs

chaînes sonores
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 SEQUENCE B
Reconnaître un son donné 

        Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores
  

     SEANCE 1  (S1)    
               Jeu du « Pigeon Vole »  avec des instruments de musique         

 

DÉROULEMENT 

Travail collectif en demi-classe, si possible, élèves regroupés face à un paravent. 

Etape 1 
Présentation préalable de tous les instruments à percussion. 
Manipulation individuelle de ces instruments par les élèves, pour savoir les nommer et les reconnaître 
(visuellement et auditivement) 

Etape 2 

Une série d'instruments est placée devant le paravent. 
Une autre série identique est placée derrière. 

Présentation du jeu « Pigeon vole » 
Consigne avec un exemple :
"Regardez et écoutez bien cet instrument, exemple : à chaque fois que vous entendrez le maracas (c'est le
son « pigeon ») vous lèverez la main."  
Jouer une série de 12 à 15 sons  avec tous les instruments  dans laquelle le maracas sera intercalé 4 fois.  
Jouer  trois ou quatre séries en changeant le son « pigeon ».

Evaluation 

Travail écrit sur feuille individuelle (Annexe 16)
Dans chaque case l'élève trace une croix lorsqu'il entend le son pigeon, un point lorsqu'il entend un autre
son.  
Faire respecter le sens d'écriture gauche droite. 
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Compétence  
Reconnaître le même son dans différentes chaînes sonores  
Objectifs 
Repérer un  son connu, dans une chaîne 
Discriminer un son et le mémoriser 

Support et matériel  
Un paravent 
6 ou 7 instruments  à percussion différents, en double : triangles, maracas,
tambourins, tambourins à cymbalettes, woodblock, cloches, claves...
Fiche évaluation «Pigeon  Vole» (Annexe 16)



            SEQUENCE   B                       
Reconnaître un son donné

Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores       
                                   

  SEANCE  2   (S2)        
Jeu du "Boomerang"  avec des instruments de musique 

 

DÉROULEMENT 

Etape 1 
Manipulation individuelle préalable de tous les instruments à percussion par les élèves, pour savoir les 
nommer et les reconnaître.  

Vérification de la connaissance de ces instruments 
Distribution des instruments à chaque élève : à tour de rôle faire jouer les instruments appelés. 
 « Je veux entendre le maracas, le triangle, le woodblock..... » 

Reconnaissance des instruments avec support visuel 
Une série d'instruments est placée devant le paravent. Une autre série identique est placée derrière. 
Caché derrière le paravent, le maître joue un instrument, les élèves doivent le reconnaître. 
Un élève vient montrer l'instrument placé devant le paravent qu'il pense avoir reconnu et joue pour vérifier le 
son produit. Validation collective.

Reconnaissance des instruments sans support visuel 
On enlève les instruments placés devant le paravent. L'autre série identique reste placée derrière. 
Le maître joue un instrument, caché derrière le paravent, les élèves doivent le reconnaître. 
Un élève vient choisir derrière le paravent l'instrument qu'il pense avoir reconnu. Il joue devant ses 
camarades qui valident. 

Etape 2 
Jeu du «boomerang» avec support visuel : 4 instruments 
« Regardez et écoutez bien, vous allez entendre une série d'instruments joués deux par deux. Vous devez 
reconnaître l'instrument qui revient à chaque fois : c'est le boomerang.» 
Les élèves ont comme support visuel 4 instruments A B C D posés devant le paravent.
Le maître joue, caché derrière.
Bien enchaîner les deux instruments et laisser un silence après chaque binôme (2 secondes maximum par 
instrument, au-delà risque de perte d'attention). 

1ère série :   AB [silence] CB [silence] BD [silence]   

Après chaque série, un élève montre et joue l'instrument « boomerang ». Les autres valident. 

2 ème série :   AB       CA       AD 

3 ème série  :  CA       BC       DC 
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Compétence  
Reconnaître un son commun dans différentes chaînes sonores   
Objectifs 
Isoler un son commun à trois ou quatre séries de deux ou trois sons  
Discriminer un son et le mémoriser 

Support et matériel  
Un paravent
7 instruments à percussion différents, en double : triangles, maracas, 
tambourins,tambourins à cymbalettes, woodblock, cloches, claves ...



4 ème série  :  DA       BD       DC 
Variante 
Un élève peut choisir un « boomerang » et jouer avec l'enseignant derrière le paravent. 
Les autres identifient le «boomerang».

Etape 3
Jeu du «boomerang» sans support visuel
On enlève les instruments placés devant le paravent.
Reprise du jeu (étape 2)

Etape 4 
On peut complexifier en introduisant un son piège C qui ne revient que deux fois  AB  CB  BC.   

Etape 5
Jeu du «boomerang» avec support visuel : 7 instruments
« Regardez et écoutez bien, vous allez entendre une série d'instruments joués trois par trois. 
Vous devez reconnaître  le boomerang ».
Les élèves ont comme support visuel les 7 instruments A B C D E F G  posés devant le paravent.
1 ère série :      ABC    BDE    FBG 
2 ème série :    ABC    DAE    FGA 
3 ème série :    ABC    DCE    CFG
4 ème série :    DEF    EBC    AGE

Etape 6
Jeu du «boomerang» sans support visuel 
Reprise du jeu (étape 5)                                                               
  

Evaluation 

Voir fiche suivante S3
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                             SEQUENCE  B                        

      Reconnaître un son donné 
      Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores    
  
           SEANCE  3  (S3) -  EVALUATION des séances 1 et 2

         Jeu du "Boomerang" avec des instruments de musique 
      

       

DÉROULEMENT 

Présentation collective 
Observer les dessins correspondant aux différents instruments connus. 
Les nommer sur fiche format A3, au tableau. 
Vérifier la correspondance dessin/son de chaque instrument.

Le maître joue un instrument caché.
Les élèves doivent montrer le dessin correspondant. 
Idem pour tous les instruments. 

Evaluation individuelle 
Les  instruments  sont cachés.
Rappel de la règle du jeu « boomerang» :
« Regardez et écoutez bien, vous allez entendre une série d'instruments joués deux par deux. Vous devez 
reconnaître l'instrument qui revient à chaque fois : c'est le boomerang.» 
Les élèves ont comme support visuel  la fiche d'évaluation (Annexe 18)
Le maître joue derrière le paravent.
Bien enchaîner les deux instruments et laisser un silence après chaque binôme (2 secondes maximum par 
instrument, au-delà risque de perte d'attention). 

1 ère série :   AB [silence] CB [silence] BD [silence]   
2 ème série :   AB       CA       AD 
3 ème série  :  CA       BC       DC 
4 ème série  :  DA       BD       DC 

A la fin de chaque série les élèves entourent l'instrument "boomerang" sur leur fiche (Annexe 18)
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Compétence évaluée  
Reconnaître un son commun dans différentes chaînes sonores 

Support et matériel 
4 instruments
Une planche collective format A3 de 12 instruments (Annexe 17) 
Une fiche individuelle : dessins de 4 instruments  (Annexe 18) 
Une fiche individuelle : dessins de 7 instruments  (Annexe 18 BIS)  



Même démarche avec 7 instruments 

1 ère série :      ABC    BDE    FBG 
2 ème série :    ABC    DAE    FGA 
3 ème série :    ABC    DCE    CFG
4 ème série :    DEF    EBC    AGE

A la fin de chaque série les élèves entourent l'instrument "boomerang" sur leur fiche (Annexe 18 BIS)
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SEQUENCE B
Reconnaître un son donné 

Identifier un son commun à plusieurs chaînes sonores
          

         SEANCE 4  (S4)      
             Jeu du « Pigeon Vole » avec des sons insolites          

    
 

DÉROULEMENT 

Situation collective 
Rappel de la règle du jeu «Pigeon vole» (cf.séance 1)

Etape 1 
Présentation du son «pigeon» avant l'écoute de chaque chaîne : 
   - écouter la présentation du son (plage 1), autant de fois que nécessaire 
   - décrire le son : il fait penser à un objet ...
                              c'est comme du bois, du métal ... 
                              c'est un son qui frotte, qui gratte, qui tape, qui tourne...
   - coder le son d'après la description et les gestes spontanés des élèves :

         recherche individuelle,
          comparaison des productions

         choix d'un code commun  
 

Il ne faut pas chercher à identifier les sons, ni à savoir avec quoi et comment ils sont produits, pour conduire 
l'élève à l'abstraction. 
Le code sera utilisé dans le support écrit d'évaluation individuelle des séances S6 et S8.

Etape 2 
Après la présentation du son «pigeon», la  haîne sera diffusée sans écoute préalable.
Ecoute de la chaîne   (plage 2)
Les élèves lèvent la main dès qu'ils entendent le son «pigeon».   
Prévoir une seconde écoute en cas de difficulté. 

Etape 3 
Après la présentation du son «pigeon», chaque chaîne sera diffusée sans écoute préalable
Présentation du son «pigeon» (plage 3) 
Reprendre la démarche de l'étape 1.

Ecoute de la chaîne  (plage 4)
Procéder de la même manière qu'à l'étape 2. 

Le travail sur les chaînes  et  peut être repris plusieurs fois pour améliorer l'écoute, l'attention, la 
discrimination et la mémorisation. 

Evaluation 

Voir fiche S6

27

Compétence  
Reconnaître le même son dans une chaîne sonore  
Objectifs 
Reconnaître un son donné, non identifié (insolite) dans une chaîne sonore 
Discriminer, mémoriser et coder un son 

Support et matériel 
CD "Sons insolites"  
Descriptif du CD (Annexe 19) 
Exemples de codage (Annexe 20) 



SEQUENCE B
Reconnaître un son donné

Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores

 SEANCE 5  (S5) 
Jeu du "Pigeon  vole" avec un son insolite matérialisé par un objet      

     
 

DÉROULEMENT 
Situation collective  
Lieu : salle d'activités corporelles 
Rappel de la règle du jeu « Pigeon vole » (cf.séance 1)

Etape 1 
Rappel de la règle du jeu «Pigeon vole» (cf.séance 1)

Etape 2 
Travail sur la chaîne   
La chaîne ne doit  pas être  écoutée auparavant. 

Présentation du son «pigeon» avant l'écoute de la chaîne  
 - écouter la plage-présentation (plage 5) autant de fois que nécessaire 
 - décrire le son : il fait penser à un objet ...
                            c'est comme du bois, du métal ... 
                            c'est un son qui frotte, qui gratte, qui tape, qui tourne...
 - coder le son d'après la description et les gestes spontanés des élèves

Reconnaissance du son «pigeon»
Un élève possède un objet symbolisant  le son «pigeon».
Tous les élèves se déplacent en marchant dans la salle pendant l'écoute, en silence (plage 6) 
Aussitôt que le son «pigeon» est perçu, l'élève passe l'objet au camarade le plus proche. Pendant toute la
durée du son, l'objet passe de main en main. Dès qu'un nouveau son apparaît, le dernier élève garde l'objet
symbole. Quand le son «pigeon» revient, l'objet circule à nouveau et ainsi de suite.    
Pour permettre à un plus grand nombre d'élèves d'être le passeur, on peut : 
- reprendre ce travail plusieurs fois avec cette même chaîne sonore 
- séparer la classe en deux ou trois groupes (un objet différent attribué à chaque groupe) 
- mettre à disposition plusieurs objets-symboles pour toute la classe.
Variantes : 
- Au son «pigeon» les élèves s'arrêtent. Seuls les élèves qui passent l'objet peuvent se déplacer.  
- Ce jeu peut être réalisé, les élèves assis en cercle. Au son «pigeon» chaque élève passe l'objet à son 
voisin. 
Ce travail avec l'objet-symbole  peut être repris sur les chaînes  et   plusieurs fois pour améliorer 
l'écoute, l'attention, la discrimination et la mémorisation. 

Evaluation 

Voir fiche S6
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Compétence 
Reconnaître le même son dans une chaîne sonore  
Objectifs 
Reconnaître un son non identifié dans une chaîne sonore 
Discriminer, mémoriser un son symbolisé par un objet 

Support et matériel  
CD sons enregistrés insolites  
Objet symbolisant le son  
Descriptif du CD (Annexe 19) 
Exemples de codage (Annexe 20) 



 SEQUENCE B
Reconnaître un son donné 

Identifier un son commun à plusieurs chaînes sonores

SEANCE 6 (S6) - EVALUATION des séances S4 et S5  
 Reconnaître un son insolite dans une chaîne sonore

Coder une chaîne sonore     

 

DÉROULEMENT 

Situation collective 
Rappel de la règle du jeu «Pigeon vole» (cf.séance 1)
Présentation du «son-pigeon» avant l'écoute de chaque chaîne     
- écouter la plage-présentation, autant de fois que nécessaire 
- décrire le son : il fait penser à un objet ...
                           c'est comme du bois, du métal ... 
                           c'est un son qui frotte, qui gratte, qui tape, qui tourne...
- retrouver le code du son-pigeon trouvé par les élèves
 

Ce code sera utilisé dans le support écrit d'évaluation individuelle. 
Il est inutile de nommer les sons . 

Entraînement collectif
Pour renforcer le sens de lecture  gauche/droite, préparer une bande grand format au tableau 
(voir modèle Annexe 21 BIS)  
Ecoute de la chaîne      (plage 2)
Les cases sont montrées une à une par le maître à l'apparition de chaque son. 
Dans la première case, dessiner le code choisi par la classe pour représenter le «son-pigeon».  
Chaque fois  qu'on entend le «son-pigeon», dessiner une croix en commençant près du dessin.
Quand on entend un autre son, tracer un point.

Entraînement individuel
Nouvelle écoute de la chaîne       (plage 2)
Les élèves effectuent ce même travail sur la fiche individuelle d'évaluation.

Codage individuel 
- Ecouter séparément le "son-pigeon" de chaque chaîne   et  (plages-présentation, 3, 5, 7). 
  L'élève dessine le code de chaque "son-pigeon" dans la première case.     
  Chaque élève a donc sur sa fiche trois chaînes de sons représentées par des bandes de 10 cases, avec en
  début de chaîne, le codage du "son-pigeon". 

- Ecouter la  chaîne  (plage 4)  
  A l'écoute, l'élève dessine, dans chaque case, une croix pour le "son-pigeon" ou un point pour un autre son.
  

- Idem avec les chaînes  et  (plages 6 et 8)
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Compétences évaluées  
Reconnaître le même son dans une chaîne sonore  
Coder une chaîne sonore 

Support et matériel 
CD sons enregistrés insolites  
Descriptif du CD (Annexe 19) 
Codages trouvés par les élèves 
Supports d'évaluation (Annexes 21 et 21 BIS)
Bande grand format de 11 cases (papier ou tracée au tableau) 



                                       
                             SEQUENCE  B                        

      Reconnaître un son donné 
      Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores    
  

          SEANCE  7  (S7)   
Jeu du "Boomerang" avec des sons insolites 

      

DÉROULEMENT 
Cette séance est vécue sans support visuel ni écrit. Elle ne fait appel qu'à l'écoute pure.
Elle peut être suivie immédiatement de la séance S8 si les élèves sont en capacité d'écoute et si les  étapes
1 et 2 se déroulent sans difficulté. 

Etape 1 
Ecouter plusieurs fois les trois chaînes de deux sons, l'une à la suite de l'autre (plages 9,10,11) 
Faire remarquer que l'on entend plusieurs fois deux sons, successifs. 
Un même son  revient à chaque fois : on l'appellera le "boomerang".
Ecouter la première chaîne de deux sons (plage 9).
Repérer la place du "boomerang" : c'est le premier son. 
Le décrire : il fait penser à un lieu, un personnage, un animal, une atmosphère...
                   c'est comme du bois, du métal, de l'eau, du tissu ... 
                   c'est un son qui enveloppe, qui tape, qui tourne...
Ecouter  de  nouveau  les  trois  chaînes  de  deux  sons  (plages  9,10,11).  A chaque  fois  que  les  élèves
reconnaissent le "boomerang", ils lèvent la main. 
Vérification collective
Nouvelle écoute des chaînes sonores (plages 9,10,11) pour que les élèves vérifient si le son boomerang est
bien celui qu'ils ont reconnu .
Ecouter  la réponse (plage12)

Etape 2
1ère écoute des trois chaînes de trois sons, l'une à la suite de l'autre (plages 13,14,15). 
Faire remarquer que l'on entend plusieurs fois trois sons successifs.
2ème écoute des mêmes plages. Les enfants intériorisent : ils repèrent le "boomerang" sans le dire aux
autres. 
3ème  écoute  des  mêmes  plages  :  les  enfants  lèvent  la  main  à  chaque  fois  qu'ils  reconnaissent  le
"boomerang".  
Vérification collective
Nouvelle écoute des chaînes sonores (plages 13, 14, 15) pour que les élèves vérifient si le son boomerang 
est bien celui qu'ils ont reconnu .
Ecouter  la réponse (plage16)

Evaluation 

Voir fiche S8
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Compétence  
Reconnaître un  son commun dans différentes chaînes sonores  
Objectifs 
Evaluer des capacités à : 

-  repérer un son commun dans une chaîne sonore
-  discriminer un son et le mémoriser 

Support et matériel 
CD sons enregistrés insolites  
Descriptif du CD (Annexe 19) 



                                       
                             SEQUENCE  B                        

      Reconnaître un son donné 
      Identifier  un son commun à plusieurs chaînes sonores    
  

          SEANCE  8  (S8)   
Jeu du "Boomerang" avec des sons insolites 

      

DÉROULEMENT 
Cette séance fait appel à l'écoute pure. Seule l'évaluation nécessitera un support écrit.  
Elle peut suivre immédiatement la séance S7 si les élèves sont en capacité d'écoute et s'ils ont bien repéré 
le son boomerang dans des chaînes de deux à trois sons. Dans ce cas, passer directement à l'étape 2 

Etape 1 

Si les séances S7 et S8 sont menées sur deux journées différentes, cette étape 1 semble nécessaire : elle 
est la reprise de l'étape 2 de la séance précédente (S7).

Ecoute de la première chaîne sonore, (plage 13) : «Quel est le boomerang ?» C'est le deuxième. 
Décrire le son : il fait penser à un lieu, un personnage, un animal, une atmosphère...
                         c'est comme du bois, du métal, de l'eau, du tissu ... 
                         c'est un son qui enveloppe, qui tape, qui tourne...
«Vous allez de nouveau écouter les trois chaînes de trois sons (plages 13,14,15). A chaque fois que vous 
reconnaîtrez le boomerang, vous lèverez la main.» 
Vérification collective
Nouvelle écoute des chaînes sonores (plages 13, 14, 15) pour que les élèves vérifient si le son boomerang 
est bien celui qu'ils ont reconnu .
Ecouter  la réponse (plage16)

Etape 2
1ère écoute  (plages 17,18,19) l'une à la suite de l'autre. Faire remarquer que l'on entend plusieurs fois
quatre sons successifs.
2ème écoute des mêmes plages. Les enfants intériorisent : ils repèrent le "boomerang" sans le dire aux
autres. 
3ème  écoute  des  mêmes  plages  :  les  enfants  lèvent  la  main  à  chaque  fois  qu'ils  reconnaissent  le
"boomerang".  
Vérification collective
Nouvelle écoute des chaînes sonores (plages 17,18,19) pour que les élèves vérifient si le son boomerang
est bien celui qu'ils ont reconnu.
Ecouter  la réponse (plage 20)

Evaluation  

Evaluation des séances S7 et S8 à partir des codages créés par les élèves. 
Utiliser la fiche  d'évaluation (Annexe 22 BIS) 
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Compétences évaluées  
Repérer un son commun dans une chaîne sonore
Discriminer un son et le mémoriser 

Support et matériel 
CD sons enregistrés insolites  
Descriptif du CD (Annexe 19)
Exemple de fiche d'évaluation (Annexe 22)
Support d'évaluation (Annexe 22 Bis)



SEQUENCE C

Localiser un son 
dans une chaîne sonore

Dans cette séquence, la localisation dans la chaîne sonore
s'effectue avec des sons de plus en plus proches au fil des
séances. Aussi, l'évaluation n'interviendra-t-elle qu'à l'issue
de la quatrième séance (fiche S5).
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SEQUENCE C

 Localiser un son dans une chaîne sonore 

SEANCE 1  (S1)   
Avec des instruments de différentes familles 

    

       

 

DÉROULEMENT 

Etape 1 
Situation collective 
Présentation des instruments. 
Identification  du son à localiser 
Exemple : le triangle 
Localisation du son 
Fixer ou tracer une bande grand format au tableau (voir modèle  Annexe 23) et les étiquettes « oreille »
repositionnables.
Le maître présente le « son triangle ».
Il joue ensuite une chaîne de trois sons derrière un paravent.
Exemple : triangle, tambourin, claves
Les élèves disent s'ils l'entendent au début, au milieu ou à la fin. 
Ils situent le son graphiquement en respectant le sens de lecture :  au tableau,  un élève posera l'étiquette
repositionnable (aimantée ou adhésive) dans la case correspondant à la place du son triangle. 

Exemple d'affichage au tableau : 

           

 
                                                                                                                                     Étiquette repositionnable

Rejouer  plusieurs fois en modifiant la place du « son triangle ». 

Etape 2 
Situation individuelle 
Distribuer à chaque élève trois bandes de localisation renseignées (Annexe 24). 
Procédé Lamartinière : pour chaque chaîne, les élèves montrent la carte correspondant à la place du son à 
localiser.  
Procéder de la même manière avec d'autres instruments.
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Compétence 
Localiser un son dans une chaîne sonore 
Objectifs  
Discriminer des sons produits par des matériaux différents
Localiser un son dans une chaîne sonore produite par des instruments de différentes familles 



Support et matériel  
Un paravent
Instruments de différentes familles : bois, peau, métal
Bandes de localisation vierges et étiquettes "oreille"  repositionnables format A4 et 
en grand format pour le tableau (Annexe 23)
Bandes de localisation renseignées (Annexe 24) 



SEQUENCE   C 
Localiser un son dans une chaîne sonore

SEANCE 2 (S2)
Avec des instruments de la même famille   

 

Le contenu de cette séance étant important il sera nécessaire de la mener en plusieurs fois. 

DÉROULEMENT 
Etape 1 
Situation collective 
Présentation des instruments d'une même famille.
Exemple : famille métal 
Identification  du son à localiser
Exemple : la cymbale
Localisation du son
Fixer ou tracer une bande grand format au tableau (voir modèle  Annexe 23) et les étiquettes « oreille »
repositionnables.
Le maître présente le « son cymbale ».
Il joue ensuite une chaîne de trois sons derrière un paravent. 
Exemple : triangle, cymbale, cloche.
Les élèves  disent s'ils l'entendent au début, au milieu ou à la fin. 
Ils situent le son graphiquement en respectant le sens de lecture : au tableau, un élève posera l'étiquette 
repositionnable (aimantée ou adhésive) dans la case correspondant à la place du « son cymbale ». 
  
Exemple d'affichage au tableau : 

           

                                                                                               Étiquette repositionnable
Rejouer  plusieurs fois en modifiant la place du « son cymbale ». 
Reprendre avec un autre instrument de la même famille à localiser.                                     
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Compétence 
Localiser un son dans une chaîne sonore 
Objectifs  
Discriminer des sons produits par des matériaux de texture similaire
Localiser un son dans une chaîne sonore produite par des instruments de même famille 



Support et matériel 
Un paravent 
Bandes de localisation vierges et étiquettes "oreille" repositionnables format A4 et 
un grand format pour le tableau (Annexe 23)  
Bandes de localisation renseignées (Annexe 24)
Instruments de la même famille 
    - famille métal : triangle, cymbale, cloche, lame... 
    - famille bois : claves,  woodblock, castagnettes, tube deux tons, guiro...
    - famille peau : tambourin, bongos...
Matériaux de la même famille 
      papiers divers : kraft, d'aluminium, de soie, cellophane, crépon, calque... 



Etape 2
Situation individuelle 
Codage
Distribuer à chaque élève trois bandes de localisation vierges et une seule étiquette "oreille" repositionnable 
(Annexe 23). 
Le maître présente un son, exemple : cloche.
Il joue une chaîne de trois sons derrière un paravent. 
Exemple : triangle, cymbale, cloche.
Le maître demande aux élèves d'écouter sans rien dire. Ils doivent trouver si le son cloche est au début, au 
milieu ou à la fin. 
Chaque élève posera son étiquette dans la case correspondant à la place du son cloche. 

Décodage
Distribuer à chaque élève trois bandes de localisation renseignées (Annexe 24). 
Procédé Lamartinière : pour chaque chaîne les élèves montrent la bande correspondant à la place du son à 
localiser.  
Procéder de la même manière avec tous les instruments de cette même famille.  

Etape 3 
Reprendre avec tous les instruments d'une autre famille.
 

Prolongement  
Même procédé avec plusieurs chaînes de 4 sons (utiliser la plus grande variété possible d'instruments de la 
même famille) et quatre bandes de localisation.     

Exemple : 
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SEQUENCE  C 
                                  Localiser un son dans une chaîne sonore

    SEANCE 3  (S3)     
        Avec différents percuteurs sur un même instrument

DÉROULEMENT 

Etape 1 
Situation collective 
Présentation des différents percuteurs et écoute des sons produits 
Le maître frappe sur la cymbale avec 4 percuteurs différents : mailloche en bois, mailloche en feutre, balai 
métallique ou  batte métallique pour triangle    
Les élèves doivent  écouter les sons et les associer aux percuteurs correspondants. 

Manipulations, expérimentations individuelles 

Imprégnation et mémorisation : jeu du « pigeon vole »  

Identification  du son à localiser
Exemple : la cymbale frappée par la mailloche en bois  
Le maître présente le « son mailloche bois »
Il joue ensuite une chaîne  de trois sons derrière un paravent. 
Exemple : mailloche feutre, mailloche bois, batte métallique 
Les élèves disent s'ils l'entendent au début, au milieu ou à la fin . 
Ils situent le son graphiquement en respectant le sens de lecture : au tableau, un élève posera l'étiquette 
repositionnable (aimantée ou adhésive) dans la case correspondant à la place du « son mailloche bois  »  

Le maître veillera à frapper l'instrument toujours de la même manière pour obtenir le même son. 

Exemple d'affichage au tableau : 

           

                                                                                                                         Étiquette  repositionnable

36

Compétence 
Localiser un son dans une chaîne sonore 
Objectifs  
Discriminer des sons différents produits par un seul matériau
Localiser un son dans une chaîne sonore produite par un seul et même instrument 

Support et matériel  
Un paravent 
Bandes de localisation vierges et étiquettes "oreille"  repositionnables 
(Annexe 23) format A4 et en grand format pour le tableau  
Bandes de localisation renseignées (Annexe 24)
Cymbale et différents percuteurs 





Rejouer plusieurs fois en modifiant la place du « son mailloche bois».
Reprendre avec un autre percuteur.  

Etape 2 
Situation individuelle 
Distribuer à chaque élève trois bandes de localisation 
Procédé Lamartinière : pour chaque chaîne les élèves montrent la bande correspondant à la place du son à 
localiser  

    

 
      

Procéder de la même manière avec les autres percuteurs.   

Prolongement  
Même procédé avec plusieurs chaînes de 4 sons (utiliser le plus grand nombre possible de percuteurs 
différents) et quatre bandes de localisation.                    
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SEQUENCE  C

 Localiser un son dans une chaîne sonore

SEANCE  4   (S4)  
Avec des gestes différents sur un même instrument 

     

       
 

DÉROULEMENT 

Etape 1 
Situation collective 
Recherche de différents gestes instrumentaux
Les élèves expérimentent tous les gestes possibles avec la main sur un tambourin.  
Exemples : frapper, tapoter (pianoter) frotter, caresser, gratter...    
Imprégnation et mémorisation 
Faire nommer et décrire les actions en jouant à « pigeon vole ». Exemple : "Levez la main lorsque vous 
entendez le son « tapoter »"
Identification  du son à localiser
Exemple : le tambourin « frotté » avec la main  
Le maître présente le  son « frotter»
Il joue ensuite une chaîne  de trois sons derrière un paravent. Exemple : pianoter, gratter, frotter
Les élèves disent s'ils l'entendent au début, au milieu ou à la fin . 
Ils situent le son graphiquement en respectant le sens de lecture : au tableau, un élève posera l'étiquette 
repositionnable (aimantée ou adhésive) dans la case correspondant à la place du  son « frotter  ». 

Le maître veillera à effectuer son geste toujours de la même manière pour obtenir le même son 

Exemple d'affichage au tableau : 

           

                                                                                               Étiquette repositionnable

Rejouer plusieurs fois en modifiant la place du son « frotter ».
Reprendre avec un autre geste.  
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Compétence 
Localiser un son dans une chaîne sonore 
Objectif 
Localiser un son dans une chaîne sonore produite par des gestes différents sur un même 
instrument



Support et matériel  
Un paravent, un tambourin
Bandes de localisation vierges et étiquettes "oreille"  repositionnables (Annexe 23)  format
A4 et en grand format pour le tableau  
Bandes de localisation renseignées (Annexe 24)
Feuille de papier, cliché radiographique    



Etape 2 
Situation individuelle 
Distribuer à chaque élève trois bandes de localisation renseignées. 
Procédé Lamartinière : pour chaque chaîne les élèves montrent la bande correspondant à la place du son à 
localiser.

    

 
      

Procéder de la même manière avec les autres gestes .   

Prolongement 
Même  procédé  avec  plusieurs  chaînes  de  4  sons  (utiliser  le  plus  grand  nombre  possible  de  gestes
différents) et quatre bandes de localisation renseignées.     

Autres supports sonores intéressants : 
- une feuille de papier (froisser, déchirer, tapoter, frotter, souffler, gratter, secouer...)
- un cliché radiographique (secouer, souffler, tapoter...) 
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SEQUENCE C

 Localiser un son dans une chaîne sonore 

     SEANCE 5 (S5) - EVALUATION
    

      

Pour  cette  évaluation,  veiller  à  présenter  les  quatre  catégories  de  chaînes  sonores  suivant  la  même
progression que celle de la séquence : 1  catégorie "instruments de différentes familles"
                  2  catégorie "instruments de la même famille"

3  catégorie "différents percuteurs sur un même instrument"
4  catégorie "gestes différents sur un même instrument"  

DÉMARCHE GÉNÉRALE

• Présentation du son à localiser
• Ecoute de la (des) chaîne(s) sonore (s) de la catégorie "instruments de différentes familles"
• L'élève doit, après l'écoute de la chaîne, coller la vignette-oreille sur la bande de localisation vierge,

dans la case correspondant à la place du son à localiser
• Le maître analyse les réponses ; en fonction des lacunes, il pourra reprendre certaines séances  

Procéder de la même manière pour chaque catégorie de chaîne.

Présenter une ou deux chaînes par catégorie. L'élève aura ainsi quatre ou huit bandes de localisation à
renseigner.
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Compétences évaluées 
Discriminer des sons de plus en plus proches 
Localiser un son dans une chaîne sonore

Support et matériel  
Un paravent, les instruments utilisés lors des séances 1, 2, 3, 4
Bandes de localisation vierges et vignettes "oreille" à coller (Annexe 23)      



SEQUENCE D

Repérer la suppression, l'ajout, 
la substitution de sons, 
dans une chaîne sonore 

41



 
SEQUENCE  D

Repérer l'ajout, la suppression, la substitution d'un son dans une chaîne sonore 

    SEANCE  1  (S1 )    
 Jeu du "Facteur de sons"  avec des instruments de musique

       

DÉROULEMENT 

Pour tous les élèves en préalable des jeux d'écoute auront été proposés avec les instruments de musique.  

Situation collective 

Une série d'instruments est placée devant le paravent comme support visuel. 
Une autre série identique est placée derrière. 
Le maître distribue les cartes-instruments aux élèves.  

Etape 1
Première écoute  de 2 sons: chaîne A à jouer derrière un paravent (exemple : maracas, triangle)

Identification et mémorisation de la chaîne. Un élève vient rejouer la chaîne A derrière le paravent ; les
autres valident . 

Identification du son ajouté à la fin, au début puis au milieu : jeu du «facteur de sons» 

"Le facteur de sons est passé ; il a apporté un son en plus, à vous de savoir lequel". Exemple : maracas,
triangle + claves

Préciser aux élèves l'emplacement du son. Exemple : fin de chaîne. 

Validation collective : 

Après écoute de la chaîne A + son ajouté, les élèves montrent, nomment et rejouent l’instrument ajouté ou
montrent la carte "instrument" du son ajouté. 

Etapes suivantes 
Utiliser plusieurs fois la chaîne A en ajoutant différents sons à la fin, au début, ou au milieu (le faire préciser
aux élèves). 
Reproduire la même démarche avec d'autres chaînes B,C,D de 2 sons...puis de 3 sons. Exemple : maracas,
tambourin, cymbales + son ajouté.
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Compétence
Identifier la transformation d'une chaîne sonore 

Objectifs 
Identifier et localiser un son ajouté à une chaîne de 2 puis 3 sons

Support et matériel : 
6 ou  7 instruments  à percussion différents, en double : triangles, maracas,  
tambourins, tambourins à cymbalettes, woodblock, cloches, claves... 
1 ou 2 jeux de cartes-sons des instruments (Annexe 25)



 SEQUENCE  D
Repérer l'ajout, la supression, la substitution d'un son dans une chaîne sonore 

    SEANCE  2 (S2 )    
 Jeu du "Facteur de sons"  avec des instruments de musique      

   

DÉROULEMENT 

Pour tous les élèves, en préalable, des jeux d'écoute auront été proposés avec les instruments de musique.
Le double de tous les instruments possibles peut être exposé pour les élèves, devant le paravent (suivant le
niveau de classe ou la capacité des élèves).

Situation individuelle 

Localisation du son ajouté à identifier

1) A partir d'une chaîne de 2 sons 

Les élèves ont chacun un jeu de carte-sons et une bande de localisation, de trois cases vierges.

Le maître joue une chaîne A de 2 sons (derrière le paravent). Exemple : claves,maracas 

Il la rejoue en ajoutant un son nouveau, à n'importe quelle place. Exemple : tambourin, claves,maracas

L' élève doit l'identifier et le localiser.  

II place la carte du son ajouté sur la bonne case. 
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Compétence
Identifier la transformation d'une chaîne sonore 

Objectifs 
Identifier et localiser un son ajouté à une chaîne de 2 puis 3 sons

Support et matériel : 
6 ou  7 instruments  à percussion différents, en double : triangles, maracas, tambourins, 
tambourins à cymbalettes, woodblock, cloches, claves...
Bandes de localisation vierges (Annexe 23)

Cartes-sons des instruments  par élève (Annexe 26)

1 fiche d'évaluation individuelle comportant plusieurs bandes de localisation de trois et quatre 
cases. (Annexe 27)

Vignettes-instruments à coller (Annexe 26) 

Jeu de cartes son-mystère (Annexe 28)





Exemple : le son ajouté en début de chaîne est celui du tambourin.

2) A partir d'une chaîne de 3 sons 
Même démarche. Utiliser une bande de localisation de 4 cases vierges.

3) Variante : le son-mystère* 

Les élèves doivent seulement localiser un son-mystère ajouté, sans l’identifier. 

Ils placent la carte du son-mystère ajouté sur la bande de localisation. 

Exemples de sons-mystère : papiers divers, cliché radiographique, bol porcelaine, bouteille de verre, boîte
de conserve … 

*Nous appelons " son-mystère" un son produit par des objets sonores et non par des instruments. 
 La carte du son-mystère sera représentée par un point d'interrogation. 

Evaluation 

Le maître propose une fiche individuelle  comportant  plusieurs bandes de localisation de trois  et  quatre
cases. 

L'élève doit coller la vignette de l'instrument ajouté dans la bonne case. 
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SEQUENCE  D

 Repérer l'ajout, la suppression, la substitution d'un son dans une chaîne sonore 

  SEANCE 3 ( S3 )
    "Jeu du voleur de sons" avec des sons enregistrés    

 

DÉROULEMENT 

En préalable, des jeux d'écoute auront été proposés sur l'identification des sons plus ou moins familiers : 
(voir CD sons familiers + jeu de cartes-photos ) 

Situation collective 
Première écoute, identification et mémorisation d'une chaîne de 3 sons séparés : 

Le maître fait écouter la série de présentation (plages 1, 2, 3) 

 Bulles 
(paille dans un verre)

Réveil Scie égoïne

                                              
Le maître affiche  les photos correspondant aux sons entendus, dans le désordre, en dehors de la bande de 
localisation.  
Les élèves doivent les placer sur la bande de localisation, de gauche à droite, en suivant l'ordre de 
présentation.
Ils observent et mémorisent l'ordre des photos. 
Le maître retire ensuite les photos.   

Identification du son supprimé à la fin, au début, puis au milieu d'une chaîne : jeu du " voleur de 
sons"
"Un voleur de sons est passé ; il a pris un son. A vous de le retrouver ! "
Le maître distribue à tous les élèves  une carte-photo d'un des trois éléments de la chaîne. 

Après  l'écoute de la série, ceux qui ont l'image correspondant au son volé, doivent lever leur carte. 
Un élève montre l'emplacement du son disparu sur la bande de localisation du tableau. 

Procéder de la même manière avec les séries suivantes de 3 sons et les photos correspondantes. 
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Compétence
Identifier la transformation d'une chaîne sonore 

Objectifs 
Identifier et localiser un son supprimé dans une chaîne de 3 puis de 4 sons familiers

Support et matériel : 
CD : Jeu du voleur de sons (suppression de sons plus ou moins familiers)  
Cartes-photos de chaque son familier, collectives et individuelles (Annexe 29)    
Cartes des séries de trois photos « sons familiers » (Annexe 30)   
Bande de localisation vierge (3 cases) à tracer au tableau                                    
Fiches détaillant les plages du CD (Annexe 31) 



 SEQUENCE  D
 Repérer l'ajout, la suppression, la substitution d'un son dans une chaîne sonore 

SEANCES 4 ( S4 )
"Jeu du voleur de sons" 

    

 

    

DÉROULEMENT 

Situation collective 
Reprendre le début de la séance 3 

  Première écoute, identification et mémorisation de la présentation des 3 sons séparés (pl. 1, 2,3)  
   Utiliser la série de 3 photos grand format correspondantes comme support visuel. 

Deuxième  écoute, recherche du son disparu 
   Écoute de la chaîne A (plages 4 à 7)
   Rechercher quelle est la place du son disparu. Qu'est-ce qui a disparu ? Que reste-t-il ? 
   Sur la bande de localisation, un élève barre la case correspondant à la place du son disparu.  
.  

Situation Individuelle

1) Avec support photo

Écoute des chaînes B et C (plages 8 à 21)

Les élèves ont chacun  des cartes-séries de 3 photos. Ils doivent poser un jeton sur la photo du son disparu.

2) Sans support photo

Distribuer à chaque élève trois cartes de localisation renseignées.  La croix correspond à la place du son
disparu. 

   

x
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Compétence
Identifier la transformation d'une chaîne sonore 

Objectifs 
Identifier et localiser un son supprimé dans une chaîne de 3 puis de 4 sons familiers
Coder le son disparu

CD : Jeu du voleur de sons (suppression de sons plus ou moins familiers)
Fiches détaillant les plages du CD (Annexe 31)   
Cartes-photos de chaque son familier collectives et individuelles (Annexe 29 )           
Bande de localisation vierge à tracer  au tableau (3 et 4 cases) 
Cartes-séries de 3 ou 4 photos (Annexe 30)
Cartes de localisation renseignées individuelles de 3 et 4 cases (Annexe 32)
Cartes de localisation non renseignées  individuelles de 3 et 4 cases (Annexe 33)
Fiche d'évaluation individuelle (Annexe 34)                                                                  
Un jeton par élève



Écoute des chaînes A, B, C (plages 1 à 21)

Procédé Lamartinière : pour chaque chaîne les élèves montrent la carte correspondant à la place du son 
disparu.  
3) Prolongement : chaînes de 4 sons
Reprendre les étapes 1 et 2  avec les chaînes suivantes D, E, F, G de 4 sons 

4) Entraînement
Distribuer  les  cartes  plastifiées  de  localisation  non  renseignées  :  les  élèves  doivent  tracer  (au  feutre
effaçable) une croix dans la case correspondant au son disparu

Evaluation

Le maître distribue la fiche d'évaluation individuelle (Annexe 34). On réécoute quelques séries au choix de 3
ou 4 sons. Les élèves doivent cocher la case du son disparu.

Exemples :

       X       

          X

    

     X
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SEQUENCE  D

Repérer l'ajout, la suppression, la substitution de son dans une chaîne sonore 

     SEANCE 5   (S5)    
    Jeu du "Magicien des sons" avec des instruments de musique

     

DÉROULEMENT 

Pour tous les élèves, des jeux d'écoute auront été proposés, en préalable, avec les instruments de musique
et les jeux de cartes-sons. 

Etape 1
Situation collective 
Première écoute, identification et mémorisation d'une chaîne de 2 ou 3 sons*, à jouer derrière un
paravent (ex : maracas, triangle)                                            
Un élève vient rejouer la chaîne  dans l’ordre,  derrière le paravent ; les autres valident. On affichera les
cartes-sons des instruments joués dans l'ordre au tableau.

* selon le niveau de classe et des élèves.

Etape 2
Situation collective
Identification du son substitué et de son remplaçant, à la fin, au début puis au milieu d'une chaîne :
jeu du  "magicien des sons"

"Le magicien des sons est passé. Il a fait disparaître un son et l’a remplacé par un autre. A vous de trouver 
le son disparu et lequel l’a remplacé".

Exemple 1 : maracas, triangle     maracas, tambourin 
                    maracas, triangle     guiro, triangle   

Exemple 2 : maracas, triangle, claves    maracas,triangle, tambourin   
                    maracas, triangle, claves    maracas, guiro, claves 

Bien préciser aux élèves que le son substitué peut-être en  début, milieu ou fin de chaîne .

Les élèves affichent, dans l'ordre, les cartes-sons des instruments joués, en respectant le sens de l'écriture.
Après  écoute de la chaîne modifiée, ils enlèvent la carte du son supprimé et la remplacent par la carte de
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Support et matériel : 
6 ou  7 instruments  à percussion différents, en double : triangles, maracas, 
Tambourins, tambourins à cymbalettes, woodblock, cloches, claves ...
Cartes-sons des instruments grand format (Annexe 25) 
Bandes de localisation vierges (Annexe 33) 
Cartes-sons des instruments petit format (Annexe 26)

Compétence 
Identifier la transformation d'une chaîne sonore 

Objectifs 
Identifier et localiser un son supprimé et ajouté dans une chaîne de 2 puis de 3 sons familiers



l’instrument de substitution.   
Changer de chaîne plusieurs fois en  variant les instruments.
Piste pour une évaluation individuelle : 
Distribuer des cartes-sons petit format et des bandes de localisation vierges de 3 cases à chaque élève.
Il doit retirer la carte du son supprimé et la remplacer par une nouvelle carte-son.

Etape 3 
Suppression et ajout 
 
Reprendre le jeu du magicien : 
« Le magicien s’est trompé : il fait disparaître un son et en fait apparaître un nouveau, mais pas à la même
place . »  

Les élèves mémorisent et nomment d’abord le son supprimé puis le nouveau son apparu. 

Evaluation 

Distribuer des cartes-sons petit format et des bandes de localisation vierges de 3 cases à chaque élève.
L'élève doit retirer la carte du son supprimé et en placer une nouvelle dans la case appropriée.

Exemple :  triangle, maracas, tambourin    cloche   triangle, maracas
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SEQUENCE E

Discriminer des sons proches
dans une chaîne sonore

Cette séquence vise à affiner les capacités à discriminer et
catégoriser des sons proches et à faire établir aux élèves
les similitudes entre des sons produits par un instrument et
ceux produits par l'appareil phonatoire.

La discrimination des sons dans la chaîne sonore est  de
plus en plus  fine  au fil  des  séances.  La correspondance
précise entre les sons instrumentaux et les phonèmes étant
parfois difficile, plusieurs réponses peuvent être acceptées. 

Aussi, une  évaluation basée sur des critères précis ne
peut être envisagée. 
La  6ème  séance (S6)  permet  cependant  d'observer  les
élèves dans leurs capacités à établir des correspondances
entre les sons vocaux et instrumentaux.
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SEQUENCE  E
       Discriminer des sons proches  dans une chaîne sonore

       
SEANCE 1 (S1)    

    

    
DÉROULEMENT 

Le  tableau  de  correspondance  entre  les  consonnes  orales  et  les  sons  produits  par  les  instruments  à
percussion (Annexe 35) permet à l'enseignant d'avoir une vue d'ensemble sur les éléments travaillés.
Cependant il sera utilisé comme outil indispensable seulement à partir de la troisième séance. 

Situation 
Petit groupe de 6 élèves assis en cercle

Identifier et catégoriser un son tapé ou frotté avec le  tambourin, en vue de distinguer les phonèmes  
occlusifs/constrictifs : p/f  t/s   b/v  d/z  

Le maître tape le tambourin avec le plat de la main. 
Les élèves écoutent et regardent.
Les élèves disent comment le son est produit : le son est tapé 
Les élèves reproduisent à tour de rôle exactement le  même son en se passant le tambourin (écoute et 
imprégnation du geste).

Le maître frotte la peau du tambourin avec le plat de la main une fois, en suivant le diamètre, d'un bord à 
l'autre.
Les élèves écoutent et regardent.
Les élèves disent comment le son est produit : le son est frotté.    
Les élèves reproduisent à tour de rôle exactement le même son en se passant le tambourin (écoute et 
imprégnation du geste)

Le maître produit en alternance sur le tambourin, de manière aléatoire, un son frotté ou tapé.
Les élèves écoutent et reproduisent à tour de rôle le son produit  avec le tambourin. 
Les élèves disent comment est le son . 
Ils le catégorisent : son frotté, son tapé. 

On peut réaliser ce travail en mettant à disposition un tambourin par élève.
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Support et matériel  
Un paravent
Un ou plusieurs tambourins 
Deux dessins représentant le tambourin avec gestes « taper » et « frotter » grand format  
(Annexe 36) :  un jeu pour le maître
                        un jeu par élève
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument (Annexe 35) 

Compétence  
Discriminer des sons proches 
Objectif  
Discriminer des sons tapés et frottés produits par un instrument de musique : le tambourin 



Codage des deux sons 

Le maître montre deux dessins : un tambourin  frotté et un tambourin tapé

    Tambourin frotté (son frotté) Tambourin tapé (son tapé)

                       

Les élèves observent et commentent : ils expliquent le geste musical et nomment le son produit (tapé ou
frotté)
On donne à chaque élève les deux cartes individuelles (représentant le tambourin avec gestes « taper » et
« frotter ») 
Le  maître,  caché  derrière  le  paravent,  produit  un  son  tapé  ou  frotté,  les  élèves  doivent  lever  la  carte
correpondant au son produit.
Les élèves viennent ensuite, à tour de rôle, jouer derrière le paravent pour leurs camarades.
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SEQUENCE E
               Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore

       
SEANCE 2 (S2)    

    

   
DÉROULEMENT 

Etape 1 (relance de la séance 1)  
Situation collective 
Petit groupe de 6 élèves assis en cercle, les yeux fermés 
Jeu du furet à un son : frotté ou tapé avec le tambourin.
Le maître produit un des deux sons avec le tambourin, chaque élève à tour de rôle le reproduit et en effectue
un autre pour son voisin (frotté ou tapé) à qui il passe le tambourin et ainsi de suite.

Jeu du furet à deux sons enchaînés : frotté-tapé ou tapé-tapé ... 
Les élèves à tour de rôle reproduisent  deux sons enchaînés, dans le même ordre en se passant le 
tambourin. 

Jeu du furet à trois sons enchaînés : frotté-tapé-tapé ou tapé-frotté-tapé ...

Etape 2
Situation collective
Petit groupe de 6 élèves assis en cercle
 Identifier et caractériser un son « tapé libre » ou « étouffé »  avec le tambourin
Le maître produit un son tapé en faisant un rebond avec la main. Ceci produit un son  libre (qui dure car la
peau continue de vibrer).  
Le maître produit un son tapé avec le plat de la main en la laissant plaquée sur la peau du tambourin. Ceci
produit un son  étouffé (qui ne dure pas). 
Les élèves écoutent et reproduisent ces sons tapés avec le tambourin, ils disent comment chaque son est
produit : tapé étouffé ou tapé libre.

Identifier et caractériser un son « frotté libre » ou « étouffé » avec le tambourin
Le maître produit un son frotté : il frotte la peau du tambourin avec le plat de la main, en suivant le diamètre
et en contunuant son geste en dehors du tambourin. Ceci produit un son  libre. 
Le maître produit un son frotté avec le plat de la main, en suivant le diamètre, et en la laissant plaquée sur
la peau du tambourin.   
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Support et matériel  
Un paravent 
Un ou plusieurs tambourins 
Quatre dessins représentant le tambourin avec gestes « taper » et « frotter » grand format  
(Annexe 37) :  un jeu pour le maître
                         un jeu par élève
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument (Annexe 35) 

Compétence  
Discriminer des sons proches 
Objectif  
Discriminer des sons tapés « étouffés/libres » et des sons frottés « étouffés/libres » produits par 
un instrument de musique : le tambourin
Coder 



Les élèves écoutent et reproduisent ces sons frottés avec le tambourin, ils disent comment chaque son est
produit : frotté étouffé ou frotté libre.
Etape 3
Codage des quatre sons  
Le maître montre quatre dessins  

Tambourin tapé avec le plat de la 
main  plaqué (son tapé étouffé)

Tambourin tapé avec plat de la 
main et rebond (son tapé libre)

Tambourin frotté avec le plat de 
la main plaqué, d'un bord à 
l'autre (son frotté étouffé)

Tambourin frotté avec  le plat de la 
main, mouvement prolongé en 
dehors du tambourin (son frotté 
libre)

Les élèves observent et commentent : ils expliquent le geste instrumental et nomment le son produit (tapé
libre, tapé étouffé, frotté libre, frotté étouffé).

On donne à chaque élève les quatre cartes individuelles (représentant le tambourin avec gestes « taper »
libre ou étouffé et « frotter » libre ou étouffé). 
Le maître, caché derrière le paravent, produit un son tapé (libre ou étouffé) ou frotté (libre ou étouffé), les
élèves doivent lever la carte correpondant au son produit.
Les élèves viennent ensuite, à tour de rôle, jouer derrière le paravent pour leurs camarades.
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 SEQUENCE  E
                          Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore                      

     SEANCE 3  (S3)   
    

DÉROULEMENT 
        

Informations concernant les séances 3, 4 et 5  
- « Proche » est employé ici pour qualifier des sons différents quelque peu ressemblants. Ils  peuvent être
confondus. 
- Le mot « reproduire » signifie plutôt « imiter ».
- Le but est de s'approcher des sons sans obligatoirement en obtenir une reproduction fidèle. Par exemple,
un  coup  de  mailloche  sur  le  tambourin  est  donné.  Les  enfants  peuvent  imiter  ce  son  avec  plusieurs
réponses  : [gang] [dong]. Ensuite on parviendra à un consensus sur le [g]. Le tableau (Annexe 35) n'est
pas à prendre « au pied de la lettre ». 
-  Il  est nécessaire d'amener les élèves à prendre conscience de la manière dont chaque phonème est
prononcé, le maître s'attachera à leur faire : 

• observer  la position des lèvres, de la langue, son contact avec les dents, le palais... 

• ressentir    les vibrations au niveau de la gorge, les mouvements de la langue...
- Le terme « son » est attribué à l'instrument. Les termes « consonne orale » ou « phonème » sont attribués
à la production orale (appareil phonatoire).
- Les phonèmes consonantiques [ l ], [m], [n]... ne sont pas cités ici car ils sont difficilement imitables par un
instrument. Seul l'appareil phonatoire peut les produire. 

Etape 1 
Situation collective 
Petits groupes de 6 élèves assis en cercle
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe 35) pour utiliser les instruments et les percuteurs appropriés.

Reproduire avec l'appareil phonatoire, un son tapé ou frotté pour distinguer les phonèmes occlusifs
et constrictifs : [p/f]  [t/s]  [b/v]  [d/z] 
Le maître produit sur le tambourin  avec la main des sons tapés ou frottés : 
Les élèves écoutent et imitent ces sons  : avec la langue, les lèvres, la voix, ……. 
Productions possibles des élèves : sons qui reproduisent les phonèmes suivants ou qui s'en rapprochent.
Sons tapés :  [p]    [b]   [g]    [k]   [t]    [d]
Sons frottés : [ch]  [ j ]  [ f ]   [v]   [s]   [z] 
Les élèves décrivent la manière dont ils ont produit le son, ils les catégorisent : sons frottés, sons tapés. 
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Compétence  
Discriminer des sons proches 
Objectif 
Discriminer des sons tapés et frottés produits par l’appareil phonatoire

Matériel   
Un paravent 
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument (Annexe 35) 
Quatre dessins représentant des instruments avec les différents gestes « taper» et « frotter » 
(Annexe 38)   
Instruments en double : tambourin, wood-block, cymbale 
Percuteurs : mailloche de bois, baguette métallique



Reproduire le phonème avec l'instrument 
Le maître prononce un phonème, exemple :
[p]  les élèves  « imitent  » le son en tapant sur le tambourin et le catégorisent (tapé)
[f ]  les élèves « imitent  » le son en frottant le tambourin et le catégorisent (frotté)
Etape 2
Situation collective
Petits groupes de 6 élèves assis en cercle.
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe 35) pour utiliser les instruments et les percuteurs appropriés.

Reproduire avec l'appareil phonatoire, un  son tapé étouffé  ou  libre effectué avec le tambourin, la
cymbale ou le wood-block, pour affiner la discrimination des phonèmes [p]  [b]  [g] [k]  [t]  [d]
Le maître produit  sur le tambourin, la cymbale ou le wood-block un son tapé. Les élèves écoutent puis
imitent ces sons avec la voix.                  
Productions possibles des élèves, sons qui reproduisent les phonèmes suivants ou qui s'en rapprochent :

• sons tapés étouffés (avec la main) sur le tambourin : [p] 
• sons tapés libres (avec la main) sur le tambourin :  [b]  
• sons tapés libres (avec la mailloche) sur le tambourin [g]
• sons tapés  (avec la mailloche) sur le wood-block : [k] 
• sons tapés étouffés (avec la baguette métallique) sur la cymbale : [t]   
• sons tapés libres (avec la baguette métallique) sur la cymbale : [d]

Reproduire le phonème avec l'instrument 
Le maître prononce un phonème,  exemple :
[b]  les élèves  « imitent » le son en tapant sur  le tambourin et le catégorisent (tapé libre)
[t ]  les élèves « imitent » le son en tapant sur la cymbale et le catégorisent  (tapé étouffé)

Reproduire avec l'appareil phonatoire, un son frotté étouffé ou libre effectué avec le tambourin ou la
cymbale, pour affiner la discrimination des phonèmes [ch]  [ f ]  [ j ] [ v ]  [ s ]  [ z ]
Le maître produit sur le tambourin ou  la cymbale  un son frotté, les élèves écoutent et imitent  ces sons avec
la voix et les catégorisent .
Productions attendues des élèves, sons qui reproduisent les phonèmes suivants ou qui s'en rapprochent :

• sons frottés étouffés avec le tambourin : [ch]  [ f ] 
• sons frottés libres avec le tambourin :  [ j ] [ v ]
• son frotté étouffé avec la cymbale : [ s ] 
• son frotté libre avec la cymbale [ z ]

 
Reproduire le phonème avec l'instrument 
Le maître prononce un phonème, exemple :
[ f ] les élèves « imitent » le son en frottant le tambourin et le catégorisent (frotté-étouffé)
[ z ] les élèves « imitent » le son en frottant la cymbale et le catégorisent (frotté-libre) 

Etape 3
Codage de quatre sons (exemple)    
Le maître montre quatre dessins : 

9 - Cymbale tenue à pleine    
     main,  tapée avec une 
     baguette de métal (son tapé  
     étouffé)

10 - Cymbale suspendue  tapée  
       avec une baguette de 
        métal (son tapé libre)

11 - Cymbale tenue à pleine  
       main  frottée avec une 
       baguette de métal (son   
       frotté étouffé)

12 - Cymbale  suspendue 
       frottée avec une baguette  
       de métal (son frotté libre

Les élèves observent et commentent : ils expliquent le geste instrumental et nomment le son produit (tapé-
libre/étouffé, frotté-libre/étouffé, tapé).
On donne à chaque élève les quatre dessins (représentant les instruments avec les gestes).
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Le maître, caché derrière le paravent, produit un son tapé (libre ou étouffé) ou frotté (libre ou étouffé), les
élèves doivent lever la carte correpondant au son produit.
Les élèves viennent ensuite, à tour de rôle, jouer derrière le paravent pour leurs camarades.

Prolongement
Même démarche en utilisant d'autres  instruments, coder avec d'autres dessins (Annexe 38)

 SEQUENCE  E
                        Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore                        

     SEANCE 4  (S4)   
    

       
DÉROULEMENT 

Le début de la séance reprend en partie la séance 3 pour s'assurer des acquis. Cette séance intègre un
nouveau son pour discriminer le phonème [r] : le son gratté 
Le terme « son » est attribué à l'instrument, le terme « phonème » à la voix.

Etape 1
Situation collective
Petit groupe de 6 élèves assis en cercle .
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe 35) pour utiliser les instruments et les percuteurs appropriés.
Reprise partielle ou complète de l'étape 2 (séance 3)  dans un ordre différent sans support visuel : 
le maître ou l'élève qui produit un son ou un phonème est  caché derrière le paravent 
 

Etape 2
Situation collective
Petits groupes de 6 élèves assis en cercle.
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe 35) pour utiliser l'instrument et le percuteur approprié.

Reproduire avec l'appareil phonatoire un son gratté avec le guiro 
Le maître gratte le guiro avec la baguette de bois. Les élèves écoutent et imitent à tour de rôle  ce son avec
la voix. 
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Compétence  
Discriminer des sons proches 
Objectif 
Discriminer des sons tapés, frottés, grattés, produits par l’appareil phonatoire 

Support et matériel  
Un paravent 
Instruments en double : tambourin, wood-block, cymbale, guiro 
Percuteurs : mailloche bois, baguette métallique
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument (Annexe 35)
Un dessin représentant le guiro avec le geste « gratter » (Annexe 38)



Productions possibles des élèves : sons qui reproduisent le phonème ou qui s'en rapprochent : [r]

Reproduire le phonème [r] avec le guiro
Le maître prononce le phonème [r] , les élèves imitent à tour de rôle le son en grattant le guiro.

Etape 3 collective
Codage de ce son
Le maître montre le dessin représentant le guiro.  

13 - Guiro gratté avec une 
       baguette de bois

Les élèves observent et commentent : ils expliquent le geste musical et nomment le son produit (son gratté). 

Etape 4
Situation collective
Petits groupes de 6 élèves assis en cercle.
Le but est de réviser et de mélanger les sons produits par les instruments ou par la voix.
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe 35).

Reproduire les sons avec l'appareil phonatoire ou les instruments 
Le maître  face aux élèves présente de manière aléatoire  tous les phonèmes et  tous les sons écoutés
précédemment.
A chaque son instrumental, l'élève répond par le phonème correspondant.  
A chaque phonème, l'élève répond par le son instrumental correspondant.

Reproduire les sons avec l'appareil phonatoire et les instruments sa  ns support visuel    
Le maître ou un élève caché derrière le paravent produit un son instrumental, les autres élèves répondent 
par imitation avec l'instrument approprié et doivent prononcer le phonème correspondant. 
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SEQUENCE  E

                        Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore                        

     SEANCE 5  (S5)   
    

       
DÉROULEMENT 

Etape 1 
Situation collective
Petit groupe de 6 élèves assis en cercle .
Le maître s'appuie sur le tableau (Annexe35) pour utiliser les instruments et les percuteurs appropriés.

Reprise partielle ou complète de l'étape 2 (séance 3) dans un ordre différent  sans support visuel,  en y
incluant le guiro.
Le maître ou l'élève qui produit un son ou un phonème est  caché derrière le paravent 

Etape 2
Codage des treize sons 
Le maître montre les dessins : 

1 -  Tambourin tapé avec le plat  
      de la main  plaqué

2 - Tambourin tapé avec plat de 
      la main et rebond

 3 -  Tambourin  tapé  avec une  
      mailloche de bois  et rebond

4  - Tambourin frotté 
avec le plat de la main plaqué, 
d'un bord à l'autre

5 - Tambourin frotté avec  le 
plat de la main, geste prolongé 
en dehors du tambourin
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Compétence  
Etablir des correspondances entre des phonèmes et un code 
Objectifs 
Coder et décoder des sons (instruments et phonèmes)  

Support et matériel 
Un paravent  
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument (Annexe 35)
Plusieurs jeux de 13 dessins représentant le tambourin, la cymbale, le wood-block et le guiro 
avec les différents gestes « frapper » et « frotter » (Annexe 38) 
Instruments en double : tambourin, wood-block, cymbale, guiro
Percuteurs : mailloche bois, baguette métallique, baguette bois  



6 - Tambourin frotté avec la 
     pulpe des doigts plaquée, 
     d'un bord à l'autre

7 - Tambourin frotté avec la 
pulpe des doigts, geste prolongé
en dehors du tambourin

8 - Wood-block tapé avec une  
     mailloche de bois 

9 - Cymbale tenue à pleine 
main tapée avec une baguette 
de métal

10 - Cymbale suspendue  
tapée avec une baguette de 
métal

11 - Cymbale tenue à pleine  
       main frottée avec une  
       baguette de métal

12 - Cymbale  suspendue 
       frottée avec une baguette 
       de métal

13 - Guiro gratté avec une  
       baguette de bois

 
         
 
        
   

Les élèves observent et commentent : ils expliquent le geste musical et nomment le son produit (tapé libre/
étouffé, frotté libre/étouffé, tapé, gratté).

On donne à chaque élève 2 ou 3 dessins (représentant les instruments avec les gestes).

Le maître, caché derrière le paravent, produit un son tapé ou frotté libre/étouffé, etc. Les élèves doivent lever
la carte correspondant au son produit.

Les élèves viennent à tour de rôle jouer derrière le paravent.
Pour diversifier leurs réponses, ils échangeront leurs cartes.

Etape 6
Correspondance son instrument/phonème 
Le maître est face aux élèves qui peuvent ainsi observer les mouvements de la bouche. Il produit un des
phonèmes figurant dans le tableau (Annexe 35) 
Les élèves doivent lever le dessin geste/instrument correspondant au phonème.
Exemple : le maître prononce [b], les élèves montrent la carte 2 « tambourin tapé avec plat de la main 
et rebond »
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SEQUENCE E

  Discriminer des sons proches dans une chaîne sonore

SEANCE 6 (S6) - EVALUATION
    

    

*Images à nommer : l'attaque de chaque mot correspond aux consonnes citées dans le tableau (Annexe 35)

Pour cette évaluation, il est important de respecter la progression fixée par les étapes.
Lors de chaque étape, on observera les compétences en se limitant à 4 ou 5 sons différents.
Après que les élèves auront franchi les étapes, on pourra progressivement augmenter le nombre de sons.  
Lors de la dernière étape, on pourra utiliser les 13 sons du tableau (Annexe 35).

DÉMARCHE GÉNÉRALE

Situation collective
Petit groupe d'élèves assis autour d'une table

Etape 1
L'enseignant présente 5 cartes-sons grand format  (Annexe 38) :  cartes 1, 2, 4,  5,  13 (ces numéros
correspondent aux dessins des gestes instrumentaux répertoriés dans le tableau (Annexe 35).
Les élèves décrivent les gestes et les reproduisent avec les instruments. Ils décrivent ces sons pour en
rappeler les caractéristiques. Exemple, carte N°1 : c'est un son tapé étouffé.
                           en opposition à         carte-son N°2 : c'est un son tapé libre 
Les 5 cartes sont posées sur la table, face aux élèves.
L'enseignant distribue 1 image par enfant (imagier de la classe). L'ensemble des images correspond aux
5 phonèmes à identifier : [p] [b] [ch] [j] [r].  Les élèves doivent nommer ce qu'elles représentent. Insister sur
la prononciation du début de chaque mot (attaque) afin de mieux ressentir le phonème de départ.  
A tour de rôle,  les élèves posent leur image sur la carte-son correspondante en justifiant  leur choix.
Exemple : l'image "bébé" sera posée sur la carte-son N°2 

L'enseignant note la précision des réponses   
Refaire l'exercice plusieurs fois ; les enfants échangent leurs images à chaque fois.
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Compétences observées 
Etablir des correspondances entre des consonnes orales et des sons produits par des 
instruments de musique
Etablir des correspondances entre des phonèmes et un code 

Support et matériel    
Instruments en double utilisés lors des séances précédentes : tambourin, wood-block, 
cymbale, guiro
Percuteurs : mailloche bois, baguette métallique, baguette bois  
Tableau de correspondance : consonnes  orales / sons produits par un instrument 
(Annexe 35)
13 cartes-sons grand format représentant le tambourin, la cymbale, le wood-block et le 
guiro avec les différents gestes « taper » et « frotter » (Annexe 38) 
Images à nommer* tirés d'un imagier de la classe (ex : "Phono" , "La cigale"...) différentes
de celles de l'annexe 40
Tableau des gestes instrumentaux et images à nommer (Annexe 40)
Tableaux des gestes instrumentaux (Annexes 41, 42, 43) 



Etape 2
L'enseignant  présente  4  cartes-sons  grand  format  (Annexe  38) :  cartes  8,  3,  9,  10  (ces  numéros
correspondent aux dessins des gestes instrumentaux répertoriés dans le tableau (Annexe 35).
Les élèves décrivent les gestes et les reproduisent avec les instruments. Ils décrivent ces sons pour en
rappeler les caractéristiques.
Exemple,                 carte-son N°8 : c'est un son produit par un wood-block tapé avec une mailloche de bois .
en opposition à     carte-son  N°3 : c'est un son produit par un tambourin avec une mailloche de bois  
Les 4 cartes sont posées sur la table, face aux élèves.
L'enseignant  distribue  1  image  par  enfant.  L'ensemble  des  images  correspond  aux  4  phonèmes  à
identifier : [k] [g] [t] [d]. Les élèves doivent nommer ce qu'elles représentent. Insister sur la prononciation du
début de chaque mot (attaque) afin de mieux ressentir le phonème de départ.
A tour de rôle,  les élèves posent leur image sur la carte-son correspondante en justifiant  leur choix.
Exemple : l'image "cadeau" sera posée sur la carte-son N°8 
                              
L'enseignant note la précision des réponses  
Refaire l'exercice plusieurs fois; les enfants échangent leurs images à chaque fois.
 
Etape 3
L'enseignant  présente  4  cartes-sons  grand  format (Annexe 38)  :  cartes  6,  7,  11,  12  (ces  numéros
correspondent aux dessins des gestes instrumentaux répertoriés dans le tableau (Annexe 35).
Les élèves décrivent les gestes et les reproduisent avec les instruments. Ils décrivent ces sons pour en
rappeler les caractéristiques. Exemple,  carte-son N°6  : c'est un son frotté étouffé (tambourin) 
                                 en opposition à   carte-son  N° 7   : c'est un son frotté libre (tambourin) 
Les 4 cartes sont posées sur la table, face aux élèves.
L'enseignant  distribue  1  image  par  enfant.  L'ensemble  des  images  correspond  aux  4  phonèmes  à
identifier : [f] [v] [s] [z]. Les élèves doivent nommer ce qu'elles représentent. Insister sur la prononciation du
début de chaque mot (attaque) afin de mieux ressentir le phonème de départ.
A tour de rôle,  les élèves posent leur image sur la carte-son correspondante en justifiant  leur choix.
Exemple : l'image "fée" sera posée sur la carte-son N°6 

L'enseignant note la précision des réponses   
Refaire l'exercice plusieurs fois; les enfants échangent leurs images à chaque fois.

Etape 4 - Situation individuelle 
Les élèves sont placés à une table, isolés les uns des autres pour ne pas être influencés. 
Il est préférable que cette étape 4 soit effectuée sur plusieurs séances.   

L'enseignant  distribue  le  tableau (Annexe  41) et  les  images  à  nommer  découpées  (Annexe  40)
correspondant à l'étape 1.

Les élèves doivent prononcer silencieusement et individuellement le mot pour percevoir  le phonème  du
début de mot . 
Ils  collent  ensuite  l'image  dans la  colonne du tableau  qui  leur  semble  correspondre.  Plusieurs  images
doivent être collées dans la même colonne (jusqu'à quatre). 

L'enseignant constate et note la capacité des élèves à rapprocher les images, aux sons produits avec les
instruments . 

Procéder de la même manière pour les  étapes 2  et 3 en utilisant respectivement les  annexes 42  et 43.
Donner à chacune des étapes uniquement les images correspondant aux phonèmes à discriminer. 

Pour aller plus loin :
    - il est possible d'utiliser le tableau (Annexe 40) en totalité quand les étapes 1,2 et 3 ont été franchies  
    - effectuer les mêmes tâches mais avec les syllabes placées à la fin ou au milieu du mot
    - ajouter des images intruses (dans ce cas, utiliser d'autres images à nommer non éditées dans BTO)
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Comme dit  la chanson « Branche tes oreilles »

« Branche tes oreilles
Sans perdre une seconde
Y'a rien de pareil
Pour comprendre le monde »  

La compréhension du monde et, notamment du monde de l'oral
et de l'écrit, passe par l'ouïe.
Un  des  moyens  d'aider  les  enfants  à  se  saisir  de  tous  les
éléments constitutifs du mot est de les faire entrer dans l'univers
fascinant et captivant de l’écoute. 
Alors, sans attendre, partez à la découverte de  BTO, un outil
pratique. Faites-le vivre à vos élèves, sans modération, et dites
à chacun d'eux : « Branche tes oreilles ! ». 

Isabelle Bouchy, Monique Conception et Chantal Diény sont
Maîtres Formateurs
François Wénisch est Conseiller Pédagogique en Education 
Musicale

Juin 2013
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Une quarantaine de documents 
annexes     . supports
    . grilles d'évaluation
    . images d'instruments 
    . photos
    . cartes de jeux d'écoute à confectionner... 

3 CD audio de sons divers nécessaires à 
la mise en oeuvre de certaines séances
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