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Préambule
Ce document est un recueil synthétique de différents types d’activités musicales de groupe
qui pour la plupart ont été expérimentées au cours des ateliers musicaux destinés au public
en situation de handicap au Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Française à Mirecourt. Il
me semble important de préciser que la grande majorité de notre public a été constitué de
personnes atteintes de handicap mental, psychique ou social à des degrés très variés. Un petit
nombre de ces activités n’a pas été expérimenté au cours de ces ateliers mais dans un cadre
extérieur au musée, auprès de personnes valides (enfants des écoles primaires et collégiens)
ou auprès de personnes handicapées (au sein de différents établissements spécialisés dans la
prise en charge du handicap mental).
Toutes ces activités sont praticables et ADAPTABLES aux deux types de public, personnes
valides et personnes en situation de handicap (selon le degré du handicap). Volontairement,
nous n’avons pas mis d’indications, ni d’étiquettes rattachant « telle activité à telle handicap »,
car cela induirait une limite du champ de recherche et de créativité dans lequel beaucoup de
personnes handicapées sont capables de nous surprendre.
Toutes les activités pédagogiques proposées sont des activités de groupe et peuvent être
adaptées à différents objectifs pédagogiques que l’animateur, l’intervenant musical ou
l’enseignant souhaitent aborder. Des variantes (non exhaustives) sont suggérées pour la
majorité des activités.
Espérant que ce recueil pourra servir de source d’inspiration et d’élan pour ceux qui
souhaitent lui prêter leur attention, nous restons convaincus que le meilleur moyen de nourrir
notre enthousiasme musical et pédagogique reste les expériences vécues sur le terrain et le
partage de ces expériences.
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Création de courtes pièces musicales
1. Utilisons les principes d’Imitation et de Personnalisation par
accumulation de nouveaux éléments
Déroulement de l’activité
- L’animateur ou un enfant propose un 1er élément sonore (vocal ou instrumental). Tout le groupe
répète sa proposition.
- Un deuxième enfant (seul ou accompagné) doit reproduire (imiter) l’élément déjà proposé et rajouter
un nouvel élément sonore (différent du premier). Tout le groupe répète la formule musicale obtenue
- Un troisième enfant mémorise et reproduit les deux éléments sonores précédents et rajoute son
élément personnel à la création. Tout le groupe répète.
- Imitation des 3 premiers sons et rajout d’un 4ème
- etc. jusqu’à la création d’une « miniature musicale » que tout le groupe exécutera à la fin

Variantes
Ce jeu peut être varié et enrichi musicalement, selon les objectifs de la séance :
-

La création peut être instrumentale et/ou vocale, ou encore n’utilisant que le corps comme
instrument (percussions corporelles, bruitages avec le corps) : règles à fixer au début de
l’activité

-

Des mouvements peuvent être associés (accompagnants les silences ou les sons). Le même
principe peut être utilisé pour la création d’une pièce chorégraphique

-

Une attention particulière peut être donnée aux modes de jeu et d’expression de chaque
élément sonore (nuances, accentuations, articulation entre les éléments – lié, piqué…)

-

Une carrure peut être imposée et on peut demander à chaque enfant de proposer une mesure
entière, tout en mémorisant et en reproduisant les mesures précédentes proposées par ses
camarades (niveau de difficulté : plus important, adapté pour les élèves d’une Ecole de
musique, un conservatoire…)

-

Différentes « contraintes » peuvent être imposées dès le début de l’activité pour créer des
pièces avec un caractère ou une ambiance particulière (p ex. utiliser uniquement des sons
longs, ou bien alterner son court/son long…, ou encore n’utiliser que des sonorités sourdes et
faibles, …des sonorités percussives…

Plusieurs « miniatures musicales » peuvent être agencées au sein d’une
plus grande pièce musicale
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-

Les enfants peuvent être invités à réfléchir sur la notation de leur création (une notation
conventionnelle ou symbolique)

2. Utilisons la richesse sonore de notre langue
(ou d’une langue étrangère) pour une création vocale
Déroulement de l’activité
-

Faire des décompositions sonores libres (phonèmes, syllabes) de chaque mot utilisé
Attribuer à chaque son un mode d’exécution particulière
Associer un geste à chaque son:

Exemple
Utilisons l’expression suivante : « Cours de Musique »

Sons

Propositions de modes de jeu,
associations

« cou »
«r»
« de »

Cou – cou, cou-cou… (en imitant un coucou)
Rrrrrrrrrrrr (un ronflement)
Deux (en montrant le chiffre 2 avec les
doigts), ou bien
« D » : son sourd de quelque chose qui tombe
ou qui tape contre un autre objet
Mmmmm (comme si nous étions devant un
bon gâteau, ou des fleurs qui sentent bon)
Sifflements avec la bouche
Zzzzzzz (une abeille qui vole)
IiiiiiiK (l’abeille fait un tour et se pose)

«m»
«u»
«s»
« ic »

Enchaînons tous « les sons transformés » et leurs gestes correspondants et écoutons l’effet
obtenu

3. Utilisons la richesse rythmique de notre langue
(ou d’une langue étrangère) pour la création
d’une pièce rythmique
Déroulement de l’activité
-

Choisir quelques mots, une expression ou une phrase
Analyser les accents (accents toniques, accents de phrase) et les placer au-dessus des syllabes
correspondantes. Repérer les syllabes faibles et les syllabes accentuées (fortes)

4

Exemple
Phrase choisie : « J’aime la musique »

« J’ai –(me) la mu – si – (que) »

ou bien

BOUM – ta – ta – boum

ou

« J’ai – (me) la mu – si – (que). »
boum – ta – ta – BOUM

Légende :
Accents tonique des mots
Accent(s) de phrase
()

Les parenthèses indiquent les syllabes muettes (qui peuvent être omises : « J’aim’ la mu-siq’ »)

« Boum » : syllabes accentuées (« BOUM » = accent de phrase et « boum » = accent tonique)
« Ta » : syllabes faibles

Remarque
La traduction rythmique de l’accent de phrase peut être distinguée des accents toniques des mots de
différentes façons :
-

En augmentant l’intensité d’exécution du « BOUM » (accent de phrase) par rapport au boum
(accent tonique des mots)
En choisissant un timbre particulier pour le « BOUM » (accent de phrase), plus sonore ou
simplement contrastant (sonorité d’un triangle contrastante par rapport aux bois…, etc.)

Variantes
-

Plusieurs expressions ou phrases peuvent être enchaînées successivement ou superposées
simultanément (niveau de difficulté plus important)

-

Un ostinato rythmique (plus simple que la superposition de phrases permet une initiation à la
polyrythmie).
Quelques exemples d’ostinatos simples : Boum – ta – Boum – ta … (Temps fort – temps faible
dans une mesure binaire), ou bien Boum _ _ Boum _ _ (Marquer uniquement les temps forts
dans une mesure binaire ou ternaire)

-

Le corps ou des objets sonores peuvent servir comme instruments pour la création
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Création d’histoires en musique
1. Illustrer une histoire par des effets sonores
-

Choisir une histoire ou en créer une
Définir avec les enfants les différentes parties de cette histoire et repérer les éléments sonores
au sein de chaque partie
Chercher des objets sonores et différents modes de jeu par lesquels produire les différentes
sonorités
Raconter l’histoire en l’accompagnant des effets sonores retenus

Exemple1
Conte choisi : Le Pêcheur et

sa Femme, des frères Grimm

Chaque épisode dans la structure narrative de ce conte est ponctué d’un leitmotiv : le retour du
pêcheur à la mer rapportant les exigences de sa femme auprès du poisson :
« Ma femme veut plus de biens
Mais pour moi, je ne veux rien. »
L’illustration sonore de ce leitmotiv peut être associée aux sonorités de la mer (bruits des vagues avec
la bouche, ou avec le tambour océan, cri des mouettes…)

1

Cet exemple s’inspire du travail de Renate Perrion-Klee, professeur d’éducation musicale spécialisée et chant
choral, auprès de jeunes handicapés moteur à l’Institut d’Education Motrice de Villepatour
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La présence de ce motif récurrent nous donne la possibilité d’aborder à travers cette activité la forme
musicale du RONDO (Couplet 1 – Refrain – Couplet 2 – Refrain – Couplet 3…).
L’illustration sonore sera différente d’un couplet à l’autre selon les désirs différents de la femme du
pêcheur :
-

paysage sonore champêtre (pour sa condition de paysanne) ;
paysage sonore urbain (pour sa condition de riche bourgeoise) ;
paysage sonore solennel, royal (pour sa condition de reine) ;
paysage sonore mystique (pour sa condition de pape) ;
paysage sonore libre (pour sa condition de Dieu) ;
retour au paysage sonore champêtre (lors de la sanction du poisson qui renvoie la femme
capricieuse à son état initial).

Tous les couplets restent séparés entre eux par le REFRAIN et le thème récurrent de l’eau (la mer)

Remarque :
L’illustration sonore du conte peut être faite autant de créations originales que d’extraits musicaux. Le
thème de l’eau étant omniprésent dans le texte de Grimm, une sélection d’œuvres musicales peut être
réalisée avant de faire un choix (La Mer de Debussy, La Symphonie Pastorale de Beethoven, Les Quatre
Saisons de Vivaldi, La Moldau de Smetana…)

Variante
On peut demander aux enfants de jouer l’histoire comme dans un cinéma muet (en produisant les
effets sonores et les gestes retenus, mais sans paroles)

2. Illustrer un tableau par des effets sonores
Déroulement de l’activité
-

-

Choisir le tableau (paysage, portrait, une œuvre figurative ou non)
Un code de transcription sonore de l’image visuelle peut être choisi au départ
 Une peinture figurative peut être retranscrite en sons en reproduisant les éléments
sonores suggérés par le tableau (le klaxon d’une voiture, un chien qui aboie, les voix des
passants dans la rue, la cloche d’une église…)


Un code plus abstrait est tout aussi possible :
Exemple :
Les lignes continues d’un tableau peuvent être traduites par des sons continus, plus ou
moins ondulants si les lignes sont ondulantes. Les points ou les gouttes (sur le tableau),
par des sons ponctuels et courts. Les nuages de couleurs, par des nuages sonores etc…



Des nuances peuvent être rajoutées (des nuances douces (piano, mezzo piano) - pour les
couleurs pâles et des nuances fortes (forte) – pour les teintes vives)

Faire l’inventaire des sons et des modes de jeu, inspirés d’un tableau, et les représenter sous
forme codée sur des cartes
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-

Enchaîner les cartes comme pour redessiner le tableau dans l’ordre souhaité et proposer une
interprétation musicale

Variantes
Si le tableau exprime un caractère ou une atmosphère particulière, cela peut être traduit aussi
à travers la musique (joviale ou calme, sautillante ou lente, pensive, rêveuse…)

Plusieurs tableaux ou « peintures » sonores peuvent être juxtaposés avec
un fil conducteur entre eux, comme pour raconter une histoire, à la fois
picturale et musicale

3. Créer un « land art » musical
Le « land art » est un tableau éphémère réalisé en utilisant toutes sortes d’éléments ramassés
dans la nature (feuilles, fleurs, cailloux, branches, graines, fruits…).

Déroulement de l’activité
-

Choisir les éléments constitutifs du « land art » (graines, cailloux, feuilles d’automne, pommes
de pin…)
Associer chaque élément utilisé à un son ou un bruitage, produits par la voix ou par des
instruments de musiques (à titre d’exemple : les petites graines peuvent être associés à des
sons très courts, piqués et faibles, les grands cailloux à des sons forts et puissants, une fleur –
à une jolie mélodie courte ou plus longue (pour symboliser un bouquet de fleurs)…). Laissez-

vous porter par votre imagination.
-

Dès que votre « land art » est prêt et les associations sonores établies, vous pouvez proposer
une interprétation de votre « land art » comme une partition musicale « codée ».

Voici quelques exemples de créations d’enfants
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Variante

-

L’activité de « land art musical » peut prendre aussi une autre forme, à une échelle plus grande.
Dans ce cas le « land art » n’est plus un tableau miniature, mais peut prend l’espace de toute
la salle (les « objets sonores de la natures » sont disposées dans l’espace de la salle selon le
choix de l’animateur ou des participants)
Chacun de ses éléments constitutifs peut être utilisé comme un objet sonore à part entière.
Avec un amas de feuilles nous pouvons produire des bruissements, des sons sourds et faibles.
Nous pouvons frapper avec des baguettes en bois sur différentes pierres, branches, métaux,
constituant le « land art »
9

-

Nous pouvons secouer différents types de graines dans des récipients différents, faisant partie
de notre « land art »
….

Nous obtiendrons des sonorités différentes.
Dans ce cas les joueurs peuvent ENTRER au sein du « land art » et
improviser musicalement en choisissant leur parcours de jeu. Cette
activité sera particulièrement appréciée en plein air.
4. Sonoriser un scénario, une BD, une danse…
C’est encore un jeu sur le principe du codage.

Déroulement de l’activité
-

Choisir des onomatopées musicalisées et/ou des sons instrumentaux
Faire l’inventaire des onomatopées et/ou des éléments sonores
Distribution de cartes « onomatopées » (ou « éléments sonores ») et « paramètres du son »
Production en fonction des consignes données par les cartes
Réalisation d’une « partition codée »

Variante
-

Symboliser chaque onomatopée ou son instrumental par un mouvement du corps
Etablir l’inventaire des sons et des mouvements
Un ou plusieurs enfants exécutent un enchaînement des mouvements préétablis
Les autres enfants doivent « lire » ces mouvements comme les cartes de la version
précédente ou comme une partition vivante et effectuer des sons vocaux ou
instrumentaux correspondants aux mouvements effectués.

Une communication tout en musique
1. Les dialogues improvisés
Déroulement de l’activité
-

-

Par groupes de deux, chaque enfant choisit un instrument de musique ou un objet sonore
différent de celui de son partenaire de jeu
Rappeler aux enfants les principes du dialogue (une conversation au cours de laquelle chacun
s’exprime à tour de rôle, (étant successivement actifs et passifs dans le jeu, mais constamment
actifs dans l’écoute)
L’un des deux enfants ouvre le discours musical en produisant un certain nombre (défini ou
non au préalable) de sons bien distincts
Son partenaire de jeu lui répond
Les deux enfants échangent ainsi des « commentaires sonores » en respectant la règle de
garder un contact visuel entre eux pour se « passer la parole musicale » sans interruption.
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-

Au moment où ils souhaitent mettre fin à leur dialogue improvisé, ils se mettent à jouer
ensemble, en superposant leurs idées sonores, tout en gardant le contact visuel entre eux.
Un des deux joueurs (défini au préalable) doit donner le signal de fin par un geste non verbal
(signe de tête, clin d’œil…)

2. Le jeu d’orchestre et de chef d’orchestre
Déroulement de l’activité
-

-

-

Faire le choix d’un certain nombre d’objets sonores qui seront utilisés au cours du jeu
Faire expérimenter aux enfants les différents types de modes de jeu avec les objets
choisis
Selon le type d’objets sonores utilisés (percussifs, à vent, à cordes…) et les modes de
jeu, les enfants se regroupent « en pupitres » (expliquer aux enfants la notions et
l’importance de groupes bien distincts dans l’orchestre)
L’animateur introduit progressivement quelques gestes de base (départ, arrêt, jouer
doucement ou fort…) du chef d’orchestre et explique leur signification aux enfants (ou
bien les enfants découvrent leur signification).
Les enfants font l’expérience musicale de ces gestes (l’animateur dirige « l’orchestre »)
L’animateur passe la main pour la direction à un enfant qui souhaite expérimenter le
rôle du chef d’orchestre.
Les enfants peuvent proposer de nouveaux gestes, tout en précisant leur signification
et constituer ainsi un « vocabulaire du chef d’orchestre »

11

-

Les enfants expérimentent à tour de rôles le rôle du chef d’orchestre et des musiciens
d’orchestre.

3. L’Orchestre Odi Act’2
-

Choisir une œuvre musicale et préparer la « partition codée » ou utiliser « les partitions codées
déjà préparée dans les livrets OdiAct’ 1, 2, 3 par Claude L’Epingle, Editions FUZEAU

-

Réaliser le codage des instruments et des sons pour la partition choisie
Exemple :
Sons frappés courts : * * * * (claves, tambourins…)
Sons frappés longs : --- --- --- (cymbales, triangle…)
Sons glissés :
(métallophone, xylophone…)
Sons secoués :
(maracas, tambour basque, sistre, grelots…)

-

Définir les phrases musicales et les instruments qui les accompagneront
Dessiner la partition codée pour chaque phrase musicale en marquant la pulsation par des
chiffres (ce qui aidera les joueurs à se repérer en comptant)

Pour illustrer la démarche, nous prendrons comme exemple la mélodie d’une chanson très
connue, « Vive le Vent », et proposerons une partition codée pour des instruments à percussion.

2

Cette activité s’inspire du travail réalisé par Claude L’Epingle et sa création de « partitions codées » d’œuvres
classiques, publiées (Livrets pédagogiques et CD) dans les Editions J.M.FUZEAU
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LEGENDE
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Activités musicales autour de la danse et du mouvement
1. Chansons/poésies/textes rythmées et percussions corporelle
-

Explorer différentes sonorités de percussions corporelles :
 Percussions plus ou moins rapides (avec la paume des deux mains) sur différentes
parties du corps (la poitrine, les joues détendues ou les joues gonflées, les
cuisses…) ;
 Frapper dans les mains, comme pour applaudir ;
 Claquement des doigts (lent, rapide, imitant le bruit de la pluie) ;
 Frappement avec deux doigts dans la paume de la main opposée (moyen plus
facile pour les enfants et les personnes en situation de handicap) d’imiter la pluie ;
 Sons de tapotement avec le bout des doigts sur la tête ;
 Sons frottés avec la paume de la main (comme si on dépoussiérait notre corps) ;
 Sons en frappant avec chacun des deux pieds à tour de rôle ou en sautant avec les
deux pieds ensemble…

-

Inventer un texte court (comptine, poésie) ou choisir le texte d’une poésie courte (adapté à
l’âge des enfants ou au degré de compréhension et aux capacités de mémorisation des
personnes en situation de handicap)
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Exemples
Comptines pour les enfants de 3 à 6 ans (ou les plus grands enfants sans limite d’âge selon le
degré du handicap mental). Ces deux comptines sont contrastantes par leur rythme (le rythme
des gestes suivra le rythme d’élocution)

L’ourse Blanc march’
Sans

peur

du

Ses pas sont

vent

yeux sont grands

Son

poil est dur
march’

est

Les enfants peuvent marcher en
faisant un pas sur chaque mot
monosyllabique, au rythme de la
comptine.

lents

Ses

Sa

seul

sûr’.

Hirondelle, la plus belle
,
Vole, vole, demoiselle.

Les enfants peuvent s’accompagner en
alternant deux gestes. Par exemple :
-

Va chercher la tourterelle,

Frappement d’une main sur la
poitrine
Claquement dans les mains

Les gestes percussifs suivront toujours
le rythme d’élocution, plus rapide que
dans la comptine précédente.

Le grillon et la saut’relle.

N’oublie pas la coccinelle,

Chantons tous des ritournelles.
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Avec les plus grands enfants, les adolescents ou les adultes en situation de handicap
ayant la capacité de construire des phrases, nous pouvons demander aux participants
de construire leur propre phrase qui sera mise ensuite en percussions corporelles. Le
degré de complexité des percussions corporelles sera adapté aux participants.
Prenons comme exemple la phrase suivante :

« Aujourd’hui c’est lundi, je vais voir mes amis. »
Syllabe Gestes (version simple)
Au Main droite tape sur la poitrine
Jour Main gauche tape sur la poitrine
D’hui
C’est
Lun -

Claquement dans les mains
Main droite tape sur la poitrine
Main gauche tape sur la poitrine

Di Je
Vais
Voir

Claquement dans les mains
Main droite tape sur la cuisse droite
Main gauche tape sur la cuisse gauche
Claquement dans les mains

Mes
AMis

Main droite tape sur la cuisse droite
Main gauche tape sur la cuisse gauche
Saut avec les pieds joints

Gestes (version plus compliquée)
Main droite tape sur la poitrine
Clique avec les doigts de la même main
(droite)
Claquement dans les mains
Main droite tape sur la poitrine
Clique avec les doigts de la même main
(droite)
Claquement dans les mains
Frapper le sol avec le pied droit
Frapper le sol avec le pied gauche
Clique dans les doigts des deux mains
ensemble
Main droite tape sur la poitrine
Main gauche tape sur la poitrine
Saut avec les pieds joints

2. Des petites « danses rythmiques »
Enchaînement de mouvements sans paroles sur un fond musical en suivant la
pulsation de la musique écoutée.
Une très grande variété de mouvements et d’enchaînements de mouvements
peuvent être imaginés et proposés.
Néanmoins, je souhaite aborder ici et mettre l’accent sur les mouvements croisant
la ligne médiane du corps, car ceux-là s’avèrent particulièrement utiles pour
développer les capacités de coordination droite/gauche et haut/bas (centrage)
dans les activités motrices globales et fines, pour stimuler la concentration,
améliorer la latéralité, traiter certains problèmes des apprentissages (la dyslexie,
certaines dyspraxies, troubles de la concentration…)
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Déroulement de l’activité
-

Choisir une musique binaire (mesure à 2/4 ou 4/4)
Exécuter un ou plusieurs types de mouvements croisant la ligne médiane. (Il s’agit de
bouger alternativement bras et jambe opposés : « cross-crawl »).3
En voici quelques exemples :
 Frapper avec la paume de la main droite sur le genou gauche en soulevant le
pied gauche de terre, puis frapper avec la paume de la main gauche sur le
genou droit en soulevant le pied droit de terre. Sauter ou rebondir légèrement
entre chaque mouvement, en bougeant ensemble bras et jambe opposés
 Porter le coude droit vers le genou gauche, puis le coude gauche, vers le
genou droit (selon le même principe que le mouvement précédent)
 Passer derrière le corps pour toucher avec la main le pied opposé (toujours en
alternant le mouvement à droite et à gauche
 Exécuter les mouvements sur différentes musiques et différents rythmes
 Faire les mouvements lentement (sur un fond musical lent), en étirant le bras
et la jambe opposés pour les amener à leur point maximal d’extension.
 Faire les mouvements assis, en bougeant ensemble bras et jambes opposés
 Faire les mouvements les yeux fermés

Cette activité peut aussi être intégrée comme un échauffement dynamisant du corps et de la
concentration avant un échauffement vocal.
Les mouvements rythmiques contre latéraux activent le cerveau pour les tâches nécessitant
la traversée de la ligne médiane visuelle (lecture et compréhension, écriture), auditive
(écoute, repères de la hauteur des sons, justesse musicale), kinesthésique (conscience de
l’espace, coordination rythmique (temporelle) et spatiale).

3. Les marches rythmiques
Il s’agit d’une activité très simple, mais fondamentale pour permettre aux enfants
de ressentir la pulsation musicale et extérioriser ce ressenti par le corps en
mouvement

Déroulement de l’activité
-

Choisir plusieurs extraits musicaux de caractère différent (dansant, endormi, sautillant,
solennel…)

3

Cette activité et ces mouvements s’inspirent des recherchent en rééducation kinesthésique du Dr Paul
Dennison et ses recherches sur le mouvement en tant que clé de l’apprentissage
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-

Demander aux enfants de marcher sur le fond musical en écoutant attentivement la
musique et en avançant selon la pulsation musicale
Proposer aux enfants différents types de marches selon le caractère de l’extrait
musical choisi :
 La marche au cours d’une promenade
 La marche solennelle d’un roi
 La marche sautillante d’un berger insouciant
 La marche d’un soldat
 La marche sur la pointe des pieds de quelqu’un qui veut que personne ne
l’entende passer
 Les petits pas très rapides et rapprochés comme des moineaux
 La marche à grand pas d’un géant
 …

Variantes
-

Réaliser différents types de sauts sur les extraits musicaux choisis :
 A pieds joints
 A cloche-pied
 En levant les genoux

-

Réaliser les marches rythmiques avec un accessoire dans les mains : ballons, foulards,
balles en mousse … en trouvant des gestes correspondant au caractère musical

4. La statue musicale
Déroulement de l’activité
-

-

-

Choisir une ou plusieurs courtes pièces musicales
Repérer les phrases musicales, le tempo, le caractère des extraits ou des pièces choisis
Proposer aux enfants de danser librement sur la musique et de s’arrêter dans la
position d’une statue aussitôt qu’ils entendent le signal d’arrêt (claquement dans les
mains, le son d’un triangle ou tout autre signal sonore)
Dans un premier temps arrêter la musique à chaque fin de phrase musicale pour que
les enfants puissent ressentir et repérer l’évolution de chaque phrase dans sa globalité
et sa fin, amenant une sensation de stabilité, de repos.
Dans un deuxième temps l’animateur peut alterner les interruptions en fin et en milieu
de phrase musicale.
Nous pouvons demander aux enfants de veiller à ce que leurs « statues » marquant
chaque fin de phrase, soient des « statues stables » (sur les deux pieds, sur les deux
genoux, à 4 pattes, assises, allongées…), contrairement aux « statues instables » (sur
un pied, ou toute autre position évoquant un mouvement inachevé), lorsque
l’animateur interrompt la musique au milieu d’une phrase musicale.
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Variantes
-

-

-

Lors de l’arrêt de la musique l’animateur ou l’enseignant peut demander « une statue
particulière » selon les objectifs pédagogiques de la séance.
Par exemple, « une statue » qui pointe avec un doigt un objet dans la salle, une
personne… Selon l’âge et les capacités cognitives des enfants, il peut leur être
demandé de pointer un objet qui se situe au-dessus de leurs têtes ou le plafond (si le
dernier motif musical entendu monte en hauteur), un objet posé au sol ou le sol (si le
motif musical est descendant) et un objet droit devant eux, à leur taille (si la hauteur
du motif musical ne change pas)
Au lieu de danser indépendamment les uns des autres, les enfants peuvent faire cette
activité en évoluant dans l’espace en binômes ou par petits groupes de trois ou quatre.
Pour marquer la fin de chaque phrase musicale, les enfants du même groupe devraient
se retrouver, se rassembler pour former une « statue collective ».
Un enfant volontaire peut prendre en photo les statues pour permettre un échange en
commun après l’activité.
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Jeux avec la voix4
1. Présentations musicales
Déroulement de l’activité
-

-

Les participants se placent en cercle
Chacun présente son prénom avec une intonation particulière de la voix (en chantant,
en chuchotant, en annonçant son prénom haut et fort…) et en s’accompagnant d’un
geste (frappement de mains, claquements de doigts, sauts, rotations autour de soi,
figures avec les mains, les pieds, le corps, sur place ou en se déplaçant vers le centre
du cercle…)
Tout le groupe répète le prénom de la personne qui vient de se présenter, en imitant
l’intonation de sa voix et ses gestes, son déplacement.

Variante
-

Une règle peut être fixée dès le début de l’activité selon les objectifs pédagogiques de
la séance. Par exemple, pour faire ressentir aux enfants la carrure musicale, on peut
inscrire les présentations dans une carrure régulière. Chacun devrait énoncer son

4

Ces jeux s’inspirent d’activités musicales développés par plusieurs musiciens et pédagogues dont EmileJacques Dalcroz, Nadia Métivier, conseillère pédagogique départementale en éducation musicale de la Gironde
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-

-

prénom 2 fois : la première fois, sur 4 pas effectués en avant (vers le centre du cercle),
et la seconde fois, sur 4 pas en arrière (en retournant à sa place).
Pout augmenter le niveau de difficulté ces présentations en mouvement peuvent aussi
être accompagnées de gestes avec les mains (imaginées et proposées par chaque
enfant lors de l’annonce de son prénom).
Tout le groupe répète

2. Jeu du miroir
-

-

-

Les enfants imitent les mouvements des mains sur le visage de l’animateur (ou de
l’enseignant)
Masser son visage : le front, les tempes, les pommettes, les joues, le nez, le menton,
le cou, la nuque, les épaules
Tapoter sur son visage avec le bout des doigts (comme des gouttes d’eau qui tombent
ou comme pour « se démaquiller », « enlever le masque ») : sur le front, les tempes,
les pommettes, les joues, le nez, le menton, le cou, la nuque, les épaules
Mâcher, d’abord bouche fermée puis en exagérant les mouvements de la bouche qui
s’ouvre et se ferme dans tous les sens, comme s’il fallait retourner dans notre bouche
un grand chewing-gum,
Bailler, faire différents bruits de langue, croquer une tartine, une pomme, avaler,
ramasser les miettes entre les dents avec la langue ...
Faire des bruitages avec les lèvres, toujours selon le principe de l’imitation ou du miroir
(les enfants imitent l’intonation des bruitages, donnée par l’animateur)
Ces activités visent à la fois la détente et l’expressivité du visage

3. Jeux avec le souffle
-

-

Prendre conscience de la respiration : respirer normalement puis accompagner
l’inspiration et l’expiration en visualisant son ventre et son dos qui se « gonflent » et
se « dégonflent », comme un ballon. Placer les deux bras autour de la taille avec les
mains vers l’arrière au niveau des côtes flottantes. Sentir les côtes s’élargir, le ventre
et tout le dos se « gonfler », mais les épaules restent détendues et ne bougent pas (ne
pas les lever) !
Cette activité peut se faire aussi en position allongée, les yeux fermés, mains sur le
ventre.
Prendre conscience du rôle du diaphragme dans la respiration : prononcer de courtes formules
rythmiques et dynamiques sur des onomatopées telles que :
 Ha, ha, ha, ha …
 Hip – hop, hip – hop …
 Ts, ts, ts ts …
 Tch, tch, tch, tch …
 Ff, ff, ff, ff …
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-

Rire
Contrôler l’expiration (à travers différents types de souffles : légers, puissants, courts, longs…)
pour améliorer le soutien lors de l’émission vocale
 Souffler légèrement comme pour faire vaciller la flamme d’une bougie sans l’éteindre
(souffle froid)
 Souffler sur des pétales de roses que l’on veut voir « voler » dans l’air
 Souffler sur une balle de ping-pong pour la faire rouler
 Souffler comme pour faire de la buée sur une vitre (souffle chaud)
 Souffler pour se réchauffer les mains
 Eteindre les bougies d’un gâteau d’anniversaire







Souffler dans une paille
Gonfler un ballon de baudruche
Souffler avec une expression d’admiration, d’étonnement « oh !, ah !… »
Sonoriser l’abeille : « bzzzzzzzz… »
Sonoriser la voiture (vibration des lèvres) / Faire la voiture chantante :
vibration des lèvres sonorisée sur une mélodie connue des enfants
 Expirer en disant d’un seul trait un texte de plus en plus long

4. Jeu « Ne fais pas tomber le son »
-

Le groupe est en cercle ;
Se faire passer un son continu
 un courant d’air,
 une consonne qui permet le soutien du souffle (« vvvvvv… », « zzzzzzz… » ou
« ssssss… »)
 une note tenue sur une voyelle (« ooooo… », « uuuuuu… », « aaaaa … » etc.)

-

Se faire passer un son discontinu sur une pulsation donnée
 Des sons non voisés, non timbrés : « pch », pch » ou « ss », « ss », claquements de
langue
 Des sons parlés : « ping », « pong », « pouf », « paf » etc. Le but est de garder
collectivement une pulsation régulière et non de chercher la justesse d’un son.
 Des sons chantés : les sons parlés peuvent être repris en les chantant sur une hauteur
confortable (ni trop haut, ni trop bas). Le but dans ce jeu sera à la fois de garder la
pulsation et d’entretenir la justesse du son. Une fois que le son a fait un tour complet
et passé par tous les enfants, l’animateur ou le professeur de musique peut jouer « le
son d’arrivée » au piano et le comparer avec « le son de départ ».
Pour symboliser le passage du son d’un enfant à l’autre, les enfants peuvent mimer ces
moments de réception et de transfert du son avec leurs mains, en les joignant comme pour
former un bol, quand c’est leur tour de prendre, puis de déposer le son.

-

22

5. Jeu de polyphonie
-

Ce jeu s’inscrit dans la continuité du précédent
Les participants sont toujours disposés en cercle
Au lieu d’un seul élément, deux (ou plusieurs) éléments sonores peuvent circuler dans le cercle
en initiant le deuxième élément à distance du premier et non simultanément
Chaque élément sonore sera associé à un objet et le passage du son sera symbolisé par le
passage de cet objet d’un enfant à l’autre

Exemple :
Nous décidons d’associer
 le son « plum, plum, plum… » à l’objet « stylo »,
 le son « ffffffffffffffff » à un cahier et
 le son « ks,ks,ks … » à une maracas.
Chaque fois que l’objet « stylo » arrive auprès d’un élève il devra produire le son « plum,
plum…. », et garder ce son (tout en transmettant l’objet à son voisin) jusqu’à l’arrivée d’un
nouvel objet qui représente une nouvelle consigne sonore. Ainsi, plusieurs sons vont
progressivement se superposer au sein du cercle. Cela permet aux enfants de prendre
conscience du rendu sonore global tout en étant responsable d’une partie de ce rendu
sonore.
-

-

Commencer le jeu avec deux ou plusieurs éléments bruités et non pas des sons précis
demandant une concentration sur la justesse («fffffffffff », « pim – pam », « ks, ks, ks, ks »…)
Le second niveau de difficulté, sera d’introduire un élément chanté (un ou plusieurs sons)
parmi des éléments bruités ou parlés
Le troisième niveau de difficulté sera d’introduire deux ou plusieurs éléments chantés se
superposant (un son tenu en bourdon et un son discontinu (sur une hauteur différente du
premier), et/ou un élément mélodico-rythmique très bref et familier (le début de « Frère
Jaques » - les 4 premières notes sur « la, la, la »)
Pour augmenter encore le niveau de difficulté, il est possible d’augmenter le nombre
d’éléments sonores, selon le nombre des participants dans le cercle et leur aisance dans le jeu

6. Jeux avec la voix chantée
-

Mâcher un son
Imiter le son des cloches : ding - dong
Imiter différentes fusées. Il s’agit d’écouter et de reproduire des mouvements sonores associés
à un geste

Exemples
 Fusée 1 :
Nous sommes accroupis. La fusée démarre sur le son « ou » dans un grondement
grave, puis s’élance vers le ciel. La main, en partant du sol, accompagne le corps dans
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son mouvement d’extension et s’élève vers le plafond, en même temps que la voix
devient très aiguë. Tout disparaît dans le ciel.

 Fusée 2 :
C’est une fusée qui s’élance, puis reste suspendue. Le son ne doit pas redescendre, il
est tenu en haut.
 Fusée 3 :
C’est une fusée descendante. La voix et la main partent d’en haut et descendent
jusqu’au sol
 D’autres fusées peuvent être imaginées :

Demander aux enfants de dessiner leurs fusées, puis de les exécuter

-

Jeux de voix avec les voyelles.
(Les voyelles nous permettent de tenir le son)
 Suivre un cheminement de voyelles et de diphtongues à une hauteur donnée
(« ma – o – mi – o – u », « on – o – u – e – mi »…)
 Exprimer des sentiments, des couleurs, des matières (une soie chatoyante, une laine
épaisse un métal étincelant…) en tenant le son sur une voyelle. Toutes les
interprétations sont acceptables. Analyser les différents paramètres qui ont variés au
cours de ce jeu (non seulement le choix de la voyelle, mais aussi la hauteur du son,
l’intensité, le timbre…)

-

Jeux de voix avec les consonnes
(Les consonnes sont très importantes pour l’attaque du son)
 Jouer avec l’articulation : virelangue , scat :
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(« pa – to – ti – ko – ki – ko – quoi », « ra – ro – ri – ro – ru », « lo – lu – li – li – loi »…)
 Productions libres : expériences sonores sur différentes consonnes au choix
 Proposer 2, 3 ou 4 sons différents (selon la taille et les capacités du groupe). Chaque
enfant choisit un des sons proposés et déambule en le produisant. Chaque enfant doit
chercher à l’oreille les autres enfants produisant le même son, jusqu’à ce que tous les
enfants auront trouvé leur groupe et se soient réunis. Ce jeu permet de développer
l’écoute sélective et de prendre place dans un groupe différencié

7. Jeux de chœur et d’improvisation collective
Différentes activités et leur déroulement
-

Jeu de clusters : au signal de départ, chaque enfant produit et tient un son sur une
hauteur de son choix ; à chaque nouveau départ, chacun doit changer sa hauteur (plus
aigu ou plus grave)

-

Jeu de vagues : clusters que l’on fait monter et descendre

-

Jeu d’accumulation : chaque enfant ou groupe d’enfants choisit un son ou une formule
sonore à produire en boucle ; le meneur fait démarrer les groupes les uns après les
autres pour une accumulation progressive des sons, puis « éteint » les groupes le uns
après les autres jusqu’au retour au silence.

-

Jeu d’émergence : le groupe produit une nappe sonore de faible intensité, constituée
de sons continus (chchch…, ssssss…, ououou…, vvvvv…) ; des enfants désignés ou non
interviennent ponctuellement pour émettre un son (ou une formule sonore).

-

Musicaliser des mots et produire une pièce vocale (Il s’agit de transformer les mots en objets
sonores en jouant sur les paramètres des sons : timbre, intensité, durée, hauteur…)
 Les enfants font une recherche individuelle ou par groupes
1. Jeu sur timbre avec le mot « Contrebasse »
(Voix de garçons, voix de filles, tutti, sourdine - mouchoir ou la paume des mains…)
2. Jeu sur intensité avec le mot « paratonnerre »
3. Jeu sur hauteur avec le mot « papillon »
 Les éléments ainsi explorés constituent un répertoire commun de matériaux sonores
qui va permettre une construction musicale.
 Production collective d’une bulle sonore aléatoire :
 Répartition des rôles et organisation de la pièce ; on utilise :
 la répétition,
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 la superposition,
 l’écho,
 l’ostinato …
Remarque : tout le monde ne fait pas forcément la même chose au même moment.


Approche de la direction : un chef d’orchestre propose une partition à partir de ces
mots. Le groupe doit réagir à ses consignes gestuelles.

Variantes
Jeux vocaux à partir d’un texte : Détournement du texte et création autour de la voix
Liste des variantes possibles :















Jouer sur hauteur : contrastes grave/ aigu ; sirènes ; chanter sur une mélodie connue…
Jouer sur timbre, expression et couleurs
Jouer sur la durée : dire à tour vitesse, très lentement, travailler un seul mot en écho, en
ostinato
Jouer sur l’intensité : du chuchotement au cri
Jouer sur la rythmique : insertion d’onomatopées
Jouer sur la forme :
Tuilage
Canon
Alternance : répartition des rôles : 1 vers chacun / 2 mots chacun …
Succession
Accumulation : chaque enfant ou groupe d’enfant choisit un son ou une formule sonore à
produire en boucle ; le meneur fait démarrer les groupes les uns après les autres pour une
accumulation progressive des sons, puis « éteint » les groupes le uns après les autres jusqu’au
retour au silence
Entrées aléatoires
Dialogues
Solo
Superposition
Jaillissement / Emergence : le groupe produit une nappe sonore de faible intensité, constituée
de sons continus (chchch…, ssssss…, ououou…, vvvvv…) / des enfants désignés ou non
interviennent ponctuellement pour émettre un son (ou une formule sonore).
Densité : bruitages pendant lecture ; nombre de lecteurs…
Ruptures : faire des pauses pendant la lecture ; se mélanger pour dire le texte ; supprimer des
mots et musicaliser l’espace ainsi libéré
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Conclusion
Ce bref répertoire d’activités musicales, loin d’être exhaustif, ne serait qu’un point de départ pour tout
« aventurier de la musique ». Déconstruire et reconstruire, chercher, oser, innover, créer, savourer,
jouer – autant d’impulsions qui repoussent nos limites musicales, artistiques ou pédagogues. Le jeu
est propre à la musique, mais le jeu est propre aussi à la vie dans son élan de croissance, de
dépassement de soi, de découvertes. Le jeu nous permet de grandir, quel que soit notre âge, notre
condition, ou notre situation dans la vie. Le jeu nous permet de découvrir « l’autre », « le partenaire
ou l’adversaire de jeu » différemment. Le jeu ouvre de nouveaux horizons d’échanges et de
compréhension, là où auparavant semblaient se dresser des barrières. Alors, ne nous en privons pas.
Jouons !
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