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Concepts et vocabulaire à développer  

accompagner, bouger, créer, se déplacer, écouter, imaginer, marcher, mimer, reconnaitre, répéter, sauter, secouer, tourner, trembler, voltiger 

Baguettes et rubans musicaux 

Le plaisir constitue l’un des principaux objectifs de l’intégration de la musique et du mouvement aux activités 
de la salle de classe. La musique et le mouvement permettent aux jeunes enfants de s’exprimer; en effet,  
ceux-ci explorent l’espace, acquièrent des compétences linguistiques et communicatives, augmentent leur 
sensibilité sensorielle et s’expriment grâce au rythme, aux gestes et au temps. On recommande de fournir 
plusieurs exemplaires de ce jouet, car de nombreux enfants souhaiteront probablement l’explorer dans le cadre 
de leur expression créative. On peut l’intégrer à une activité axée sur le mouvement créatif qui se déroule 
à l’extérieur et encourager les enfants à manipuler la baguette et à observer les divers effets du vent sur  
les rubans (le mouvement). 

Si vous visez… 

…la motricité globale et l’audition discriminative :

• jouez de la musique et invitez les enfants à
se déplacer librement selon le rythme changeant;

• changez le tempo de la musique et invitez les enfants
à danser en suivant le rythme;

• expérimentez avec les qualités expressives de danse
en variant la musique (fort et doucement, vite et
lentement, etc.);

• invitez les enfants à créer une danse.

Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Posez des questions au sujet de la vitesse de la musique entendue :
« Est-ce que cette musique va vite? Est-ce qu’elle est plus lente maintenant? »

En extension… 

• Demandez aux enfants de deviner quels sont les instruments qu’ils ont
entendus en écoutant la pièce de musique.

• Demandez aux enfants de parler de ce qu’ils ont ressenti en écoutant un certain
extrait de musique.

Pour aller plus loin  

Demandez aux enfants… 

• de bouger sans se déplacer;

• de remuer les baguettes en haut et en bas,
en avant et en arrière;

• de s’immobiliser quand la musique s’arrête.

Suggestions de pièces de musique 

« Rondo » extrait de la Petite musique de nuit de Mozart 
La danse des petits lapins d’Alain Lefèvre 

Les oiseaux de Respighi 
Appalachian Spring de Copland 

Ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski 


