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L'oral | Les productions sonores

Jeux d'écoute pour la conscience phonologique
Méthode Thierry Venot : "de l'écoute des sons à la lecture"

Informations générales

- maîtriser les termes "avant", "après", "juste avant", "juste après", "premier",
"dernier"
- dénombrer les éléments d'une suite sonore et les ordonner
- écoute attentive et concentration

Cycle 1 - Programme 2015
Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules
rythmiques simples.
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de
problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores.
Repérer les régularités dans la langue à l’oral en français. Manipuler des syllabes.

M. VERGÈS

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Suites de sons (20 min)
Séance 2 : Succession de sons (15 min)
Séance 3 : Succession de sons (avec erreurs) (15 min)
Séance 4 : La partition (15 min)
Séance 5 : Evaluation (10 min)
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 20 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | découverte |  5 min.

 (groupes de 6) | entraînement |  10 min.

 (groupes de 6) | entraînement |  5 min.

1
Suites de sons

Les productions
sonores

- reconnaître les instruments
- nommer les instruments dans l'ordre d'écoute
- concentration et formulation

Instruments : claves, cymbale, cloche, triangle, grelots, tambourin, maracas
Petit canapé du coin lecture

1. Présentation des instruments

PE caché derrière un présentoir. 
Fait écouter le son des instruments. Les élèves essayent de deviner de quel(s) instrument(s) il s'agit. 
PE présente les instruments aux élèves. 
Les instruments sont manipulés par les enfants et nommés. PE associe un mot-image à chaque instrument. 

2. Instrument, qui es-tu ?

PE se cache à nouveau avec les instruments. 
PE produit des sons et les élèves doivent identifier les instruments entendus. 
Elèves doivent formuler une réponse correcte et précise : "j'ai entendu la cymbale"
 

3. Joue de ton instrument

PE distribue les instruments aux élèves. 
PE montre un mot-image et l'élève en possession de l'instrument correspondant doit l'actionner. 
Variable : montrer deux mots-images en même temps. 

Notes :
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 15 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | entraînement |  10 min.

2
Succession de sons

Les productions
sonores

- repérer une suite de sons
- nommer les instruments de musique
- ordonner les instruments suite à l'écoute

Instruments de musique
Petit canapé du coin lecture
Aimant rouge, aimant bleu

1. Instruments

PE fait écouter les instruments et vérifie que les élèves se souviennent de leur nom.
Les élèves doivent nommer les instruments et les associer au mot-image.

2. Suites de sons

PE fait écouter plusieurs sons (de 2 à 5)
Les enfants doivent reconnaître et nommer les instruments. Leur réponse doit être précise et la notion de
succession doit apparaître. 
Ex : "j'ai entendu le triangle et les maracas."  "j'ai entendu d'abord le triangle, puis les maracas et ensuite le
grelot"  "j'ai entendu les claves avant la cloche". 
PE aide les élèves à reformuler en utilisant les adverbes/prépositions exprimant la chronologie (puis, ensuite,
avant, après...)
Les élèves accrochent au tableau les mots-images des instruments entendus, dans l'ordre d'écoute. 
Variable : PE a tracé une flèche indiquant l'ordre de lecture (de gauche à droite) au tableau. 
 
Les élèves accrochent un aimant rouge sur l'instrument qui a été entendu en premier, et un aimant bleu sur
l'instrument qui a été entendu en dernier. 

Notes :
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 15 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | entraînement |  10 min.

3
Succession de sons (avec erreurs)

Les productions
sonores

- repérer une suite de sons
- nommer les instruments de musique
- ordonner les instruments suite à l'écoute

Instruments de musique
Petit canapé du coin lecture
Aimant rouge, aimant bleu

1. Instruments

PE fait écouter les instruments et vérifie que les élèves se souviennent de leur nom.
Les élèves doivent nommer les instruments et les associer au mot-image.

2. Suites de sons avec erreurs

PE annonce la suite de sons qu'il va produire aux élèves. 
"normalement vous devriez entendre dans cet ordre le tambourin, la cymbale et les claves. Mais je suis un peu
fatiguée aujourd'hui donc il est possible que je me trompe". 
Variable : PE peut afficher les mots-images au tableau en support visuel annonçant sa suite sonore.
Les élèves doivent reconnaître les instruments et repérer les éventuelles erreurs. 
Ils doivent formuler clairement leur réponse : "tu as tapé sur a cloche au lieu du tambourin". "tu as remplacé la
cymbale par les grelots"
 
Les élèves accrochent un aimant rouge sur l'instrument qui a été entendu en premier, et un aimant bleu sur
l'instrument qui a été entendu en dernier. 

Notes :
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 15 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | entraînement |  5 min.

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

4
La partition

Les productions
sonores

- repérer une suite de sons
- nommer les instruments de musique
- ordonner les instruments suite à l'écoute

Instruments de musique
Petit canapé du coin lecture
Aimant rouge, aimant bleu

1. Instruments

PE fait écouter les instruments et vérifie que les élèves se souviennent de leur nom.
Les élèves doivent nommer les instruments et les associer au mot-image.

2. L'orchestre

Les instruments sont répartis parmi les élèves.
PE affiche une suite de mots-images.
Il demande aux élèves d'accrocher un aimant rouge sur l'instrument qui sera joué en premier, et un aimant bleu
sur l'instrument qui sera joué en dernier. 
Il demande alors aux élèves d'interpréter cette partition. 
Chaque instrument doit attendre son tour avant de jouer : les élèves doivent donc repérer l'instrument qui joue
juste avant le leur. 

3. PE est un mauvais musicien

Les élèves affichent une partition au tableau en utilisant les mots-images. 
PE joue la partition et se trompe.
=> les élèves verbalisent l'erreur et demandent au PE de rejouer la partition. PE s'exécute sans erreur si la
verbalisation a été correcte.
=> les élèves adaptent la partition et modifient l'ordre des mots-images. 

Notes :
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 10 minutes
(1 phase)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | évaluation |  10 min.

5
Evaluation

Les productions
sonores

- concentration auditive
- reconnaître les instruments de musique
- identifier le premier et le dernier élément d'une suite sonore

Fiche d'évaluation
Instruments de musique
Petit canapé du coin lecture

1. Evaluation

PE joue 4 séries d'instruments. 
Consigne 1 : entoure l'instrument que tu as entendu deux fois. 
PE joue deux fois le dernier instrument de sa suite sonore.
Consigne 2 : entour l'instrument que tu as entendu deux fois. 
PE joue deux fois un instrument au milieu de sa suite sonore. 
Consignes 3 et 4 : entoure en rouge l'instrument que tu as entendu en premier, et en bleu l'instrument que tu
as entendu en dernier. 

Notes :
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