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Le bonus du jour… Aujourd’hui j’écoute… 
 
 Dans l’antre du roi de la montagne d’Edvard Grieg : https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o 
 

 

 

 

Notre environnement est sonore et musical. Nous percevons de nombreux bruits divers où que nous 
nous trouvions. Les jeux proposés ici vont demander de la concentration pour favoriser l’écoute de l’univers 
sonore qui entoure votre enfant. 

  

Adapter en fonction de mon enfant 
  
Pour aider votre enfant pour le jeu du cache-cache, vous pourrez lui laisser un double des objets cachés. 
 

 

  

 

  

  

1. Le jeu du trésor 

Votre enfant va s’exercer à localiser un 
son. Avec ce petit jeu, il sera amené à 
comprendre que plus la source sonore 
est proche et plus le son entendu est 
fort. 

Principe du jeu : 

Votre enfant doit retrouver l’objet 
sonore que vous aurez caché en 
écoutant le bruit qu’il produit. 

La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui je localise et j’identifie les sons 

2. Le cache-cache sonore  

Matériel : Toutes sortes de petits objets qui permettent de 
produire du son : matériel scolaire (pot de colle, feutres…), 
jouets, ustensiles de cuisine, emballages, petit matériel de 
bricolage…échantillons de divers matériaux : différents papiers 
(calque, d'aluminium, crépon, de soie…), bois (Kapla, divers 
échantillons de bois), métaux (couvercles de pots, capsules). 

Etape 1 : Laissez votre enfant manipuler librement et nommer 
les objets et les actions associées : frotter, taper, tapoter, 
souffler, secouer... 

Etape 2 : Les objets sont cachés derrière ce qui pourra faire 
paravent (petit drap sur le dossier d’une chaise par exemple). 
Alors que vous émettez un son caché derrière le paravent en 
tapant ou en frottant un objet, votre enfant devra retrouver et 
nommer l’objet que vous aurez choisi. 
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