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Découvrir le monde Cycle 1 

Moyenne et 

grande 

section 

L’ouïe 
Matériel : 

• instruments de musique (maracas, triangle, tambourin, cloches, claves) 
• objets divers (paire de clés, papier à froisser, aluminium, boites avec graines, riz…) 
• un bandeau, un carton, diverses images (instruments, animaux)… 

  langage : 
 

Nous allons  parler de l’ouïe. Vous allez me trouver tous les mots qui vous font penser  à quelque chose que 
l’on peut faire avec les oreilles ou qui vous font penser à un bruit. 
 
Trouver un bruit que l’on aime et un bruit que l’on n’aime pas. 
 
Écouter, aigû, grave, fort, long, faible,  
 
langage : Trouver les objets  qui servent à entendre : téléphone, talkie-walkie, appareils pour bébé, 
stéthoscope, mp3, ….) 
 
séance :Souricette et son carton 
 

Souricette (notre mascotte) a apporté un carton avec des objets dedans. Tout d’abord, les objets sont 
sortis 1 par 1 du carton et nommées par les enfants. Les objets choisis sont bien distincts les uns des autres. 
Tous les objets sont ensuite replacés dans le carton et le jeu commence : 
2 enfants agissant à la fois : l’un  les yeux bandés, doit reconnaître l’objet en l’écoutant pendant que 
l’autre choisit l’objet et en joue. 
 

Recommencer plusieurs fois ce jeu avec les instruments de la classe, avec des jeux, différents papiers ( 
calque, aluminium, papier bulle, carton…) 
 
Produire des sons ( plusieurs séances) 
Produire un son avec une feuille de papier en la froissant, la pliant, la secouant, la déchirant… 

Idem en utilisant différents papiers ( aluminium, calque, carton, papier bulle, plastique ….) 
Produire des sons avec son corps (la langue, les mains, les pieds…) reproduire un rythme 
 
Jeux de loto 
 
Avec des boites de pellicules ou autres petites boites opaques. Chacune avec des graines différentes (pois 

chiches, semoule, riz, petits cailloux….) 
 
2 boites identiques avec le même ingrédient et la même quantité : Le but du jeu est de retrouver les 2 
boites en les écoutant.  
 
loto des instruments de musique 

 
Faire écouter des instruments et retrouver la photo correspondante (jeu), guitare, violon, piano, trompette, 
tambour, grelots 
 
Loto des animaux 
 

Faire écouter des cris d’animaux et retrouver la photo correspondante 
 
Distinguer les bruits créés par l’homme des bruits de la nature 
écouter des bruits d’objets : perceuse, vaisselle, rue, cour d’école et des bruits d’animaux ou de la nature ( 
eau, mer…) 


