Fiche-jeux 011
Instruments de musique
Ces instruments vous feront entrer dans
un univers musical et diverssant!

Sources : izideal.fr, leguide.com, mesenvies.fr
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Aenon ! Aenon! Le spectacle va commencer! Parent et enfant se déguisent en super
vedee du chant et de la musique et improvisent un concert. En trouvant un thème, il
est plus facile pour l'enfant d'inventer une chanson et le parent de l'accompagner.
«Je veux faire une chanson sur le thème des monstres!»
«Super idée!»
Ce type de jeu est parfait pour pra quer à tour de rôle l’imita on chez les enfants non
verbaux ou les très jeunes enfants: « Boum! Boum! » « Ting! »
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Voici un jeu de cachee idéal pour un pe t groupe! Les enfants prennent un objet
(trousseau de clé, bol de plas que vide...) ou un instrument qui produit un son. Tous les
joueurs se cachent avec son objet, sauf une personne. Cee dernière doit trouver ceux
qui se cachent à l'aide des sons. Très amusant à faire à l'extérieur! Les plus pe ts
peuvent être accompagnés d'un adulte. (www.éducatout.com)
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Parent et enfant jouent à la statue! Cee ac vité requiert au minimum un musicien et un
danseur. Quand la musique joue, la personne doit danser. Quand la musique s'arrête, la
personne ne doit plus bouger.

Et après...
• On apprend le nom des instruments de musique. À l'aide d'un
livre de la bibliothèque ou d'internet.

• En ayant quelques matériaux recyclés à leur disposion,
parent et enfant se retrouvent créateurs d'instruments de
musique. Pour des idées de bricolages d'instruments de
musique, le parent peut consulter le site:
www.teteamodeler.com/dossier/musique.asp
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En intégrant de la musique dans le quodien de l'Enfant, le parent
contribue à plusieurs bienfaits pour son développement. En eﬀet,
l'éveil aux sons et à la musique contribue à la détente, à l'écoute, à la
coordinaon motrice, aux habiletés intellectuelles et au
développement du langage verbal, social et aﬀecf.
(Source: www.mamanpourlavie.com)
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