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Concepts et vocabulaire à développer 

écouter, entendre, détecter, deviner, discerner, doux, fort, lent, prêter attention, rapide, reconnaitre, remuer, secouer, tendre l’oreille 

Boites à sons  

Les enfants peuvent secouer ces cubes en bois lisses pour  
les écouter s’entrechoquer, puis les faire correspondre à ceux 
du plateau. Ainsi, ils peuvent développer leurs aptitudes à l’écoute 
et au discernement. 

 

Matériel alternatif 

 

Si vous visez… 

…le développement de l’ouïe : 

• Avant l’arrivée des enfants, préparez des œufs de Pâques 
en plastique. Remplissez-les à moitié en mettant un contenu 
différent (fèves sèches, graines de tournesol, pièces de 
monnaie, grains de maïs, sel, trombones, etc.) dans chaque 
paire d’œufs. Ensuite, fermez bien les œufs en les scellant. 
Le but du jeu est de trouver les deux œufs qui produisent 
le même son. Pour trouver deux œufs qui vont ensemble, 
les enfants les secouent en les écoutant.  

Pour aller plus loin 

• utilisez de petits contenants en plastique remplis 
de différentes sortes de graines pour fabriquer 
vos propres maracas; 

• jouez de la musique et invitez les enfants à 
suivre le rythme en secouant les maracas; 

• incorporez la musique et la danse au jeu de 
maracas; 

• demandez aux enfants d’imiter différents sons : la pluie qui tombe, 
un cheval qui galope, le tonnerre, le son du frottement du papier 
de verre, etc.; 

• modelez un rythme particulier et demandez aux enfants de l’imiter 
pour produire le même rythme. 
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Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Les enfants peuvent comparer les sons qu’ils produisent 
en utilisant les mots justes. 

• Les enfants peuvent deviner quels matériaux se cachent 
à l’intérieur des contenants. 

En extension… 

• Regardez à l’intérieur des contenants. Demandez aux enfants 
de comparer les matériaux qui s’y trouvent pour en trouver 
les similarités et les différences. 

• Devinez la raison pour laquelle certains objets produisent ce son. 
Utiliser les mots justes pour parler de la forme, de la grandeur, 
de la pesanteur, du nombre, etc.  

Si vous visez… 

…le développement de l’ouïe et de la motricité globale : 

• Attachez des clochettes aux souliers des enfants. Invitez 
les enfants à danser, à sauter et à marcher autour de la salle 
à des vitesses et à des rythmes différents. Jouez à cachecache 
et discutez des raisons pour lesquelles il est plus facile de trouver 
ses amis quand tout le monde attache des clochettes à 
ses souliers. 

 

Chansons et comptines 

Savez-vous planter les choux, 
À la mode, à la mode, 

Savez-vous planter les choux, 
À la mode de chez nous? 

On les plante avec le doigt, 
À la mode, à la mode, 

On les plante avec le doigt, 
À la mode de chez nous! 

 




