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Domaine 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
 
3.1.2. Univers sonores  
L'objectif de l'école maternelle est d'enrichir les possibilités de création et l'imaginaire musical, 
personnel et collectif, des enfants, en les confrontant à la diversité des univers musicaux. Les activités 
d'écoute et de production sont interdépendantes et participent d’une même dynamique.  
 
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons 
Par les usages qu'ils font de leur voix, les enfants construisent les bases de leur future voix d'adulte, 
parlée et chantée. L'école maternelle propose des situations qui leur permettent progressivement d'en 
découvrir la richesse, les incitent à dépasser les usages courants en les engageant dans une 
exploration ludique (chuchotements, cris, respirations, bruits, imitations d'animaux ou d'éléments 
sonores de la vie quotidienne, jeux de hauteur...).  
Les enfants apprennent à chanter en chœur avec des pairs ; l’enseignant prend garde à ne pas réunir 
un trop grand nombre d'enfants afin de pouvoir travailler sur la précision du chant, de la mélodie, du 
rythme et des effets musicaux. Les enfants acquièrent un répertoire de comptines et de chansons 
adapté à leur âge, qui s'enrichit au cours de leur scolarité. L'enseignant le choisit en puisant, en 
fonction de ses objectifs, dans la tradition orale enfantine et dans le répertoire d'auteurs 
contemporains. Dans un premier temps, il privilégie les comptines et les chants composés de phrases 
musicales courtes, à structure simple, adaptées aux possibilités vocales des enfants (étendue 
restreinte, absence de trop grandes difficultés mélodiques et rythmiques). Il peut ensuite faire appel à 
des chants un peu plus complexes, notamment sur le plan rythmique.  
 
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps 
Les activités mettant en jeu des instruments et les sonorités du corps participent au plaisir de la 
découverte de sources sonores variées et sont liées à l'évolution des possibilités gestuelles des 
enfants. Des activités d’exploration mobilisent les percussions corporelles, des objets divers parfois 
empruntés à la vie quotidienne, des instruments de percussion... Elles permettent progressivement 
aux enfants de maîtriser leurs gestes afin d'en contrôler les effets. L'utilisation comparée d'instruments 
simples conduit les enfants à apprécier les effets produits de manière à regrouper les instruments 
dans des familles (ceux que l'on frappe, que l'on secoue, que l'on frotte, dans lesquels on souffle...).  

 
Affiner son écoute 
Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire 
auditive. Elles posent aussi les bases de premières références culturelles et favorisent le 
développement de l'imaginaire. Elles sont constitutives des séances consacrées au chant et aux 
productions sonores avec des instruments. Les activités d'écoute peuvent faire l'objet de temps 
spécifiques ritualisés, évolutifs dans leur durée, au cours desquels les enfants découvrent des 
environnements sonores et des extraits d'œuvres musicales appartenant à différents styles, cultures 
et époques, choisies par l’enseignant. L'enseignant privilégie dans un premier temps des extraits 
caractérisés par des contrastes forts (intensité sonore forte ou faible, tempo lent/rapide, sons 
graves/aigus, timbres de voix ou d'instruments...) pour ensuite travailler à partir d'œuvres dont les 
contrastes sont moins marqués. Les consignes qu’il donne orientent l’attention des enfants de façon à 
ce qu’ils apprennent à écouter de plus en plus finement. 
 
 

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle  
 
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière 
expressive.  
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.  
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.  
- Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 
adapté. 
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec 
son corps, sa voix ou des objets sonores. 
 


