Ecole Caroline Duchemin
Le son : l’univers sonore de la mer
Suite à une sortie au bord de la mer, chaque classe a décidé de
travailler sur les bruits de la mer et son environnement.
classes concernées : TPS/PS , PS/MS
1) Ecoute et reconnaissance de différents bruits.
2) Sur un panneau représentant le sable, la mer et le ciel, les
élèves devaient replacer différentes choses au bon endroit.
Reconnaître et nommer différents objets et vêtements que nous
utilisons au bord de la mer.
3) Faire et écouter le son que produit chaque instrument de
musique.
Essayer de reconnaître le son de chaque instrument de musique
sans le voir.

4) Fabriquer un bâton de pluie avec du papier
aluminium et différentes graines ( riz, lentilles et petites pâtes).

5) Fabrication de grands bâtons de pluie en utilisant la même
technique. Certains bâtons de pluie sont transparents ce qui
permet de voir comment ils ont été fabriqués.
Classe concernée : GS

1) Sur un panneau représentant le sable, la mer et le ciel, les
élèves devaient replacer différentes choses au bon endroit.
Reconnaître et nommer différents objets et vêtements que
nous utilisons au bord de la mer.
Ecoute et reconnaissance de différents bruits.
2) Produire différents bruits de la mer ( la baleine, le dauphin,

le moteur d’un bateau…) avec du polystyrène, un ballon de
baudruche, du riz etc…
Enregistrer les différents sons produits.

3)Fabriquer un bâton de pluie avec du papier aluminium et
différentes graines( riz, lentilles et petites pâtes) ou coquillages
cassés en morceaux.

4) Les enfants ont inventé une histoire: « Jibi le dauphin ». Ce CD
est disponible à l’inspection.
5) Ils ont illustré l’histoire par des dessins
6) Ils ont intégré les différents bruits de la mer dans leur histoire.

7) Ils ont enregistré leur histoire.

Atelier de l’école présenté à la médiathèque :
 Présentation et manipulation de bâtons de pluie de
différentes tailles.
 Exposition de différentes peintures faites sur le thème de la
mer.
 Ecoute dans un casque de l’histoire « Jibi le dauphin »

