
bébémax - jusqu’à 3 ans

Parfois, dans la maison de Lou, il n’y a pas de bruit du 
tout. Mais, d’autres fois, Lou fait de petits bruits : tic-tic-
tic, avec le gravier. Alors Papa s’y met aussi : vrôôôm ! 
Lou joue alors du tambour : boum, bam, boum ! Et tout le 
monde dit : stooooop !
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  L’auteur

Découvrez l’univers de Jeanne Ashbé dans cette vidéo du site de l’école 
des loisirs.

 L’ouïe

C’est d’abord par l’usage de ses sens que l’enfant reconnaît les objets et 
déchiffre les événements qu’il perçoit.  Enrichir et développer ses aptitudes 
sensorielles, c’est donc l’aider à mieux découvrir le monde. L’ouïe est l’une 
de ces aptitudes, et non la moindre.
L’idée est de rendre l’enfant plus réceptif au monde sonore qui l’entoure. 
Cette prise de conscience lui permettra d’aller naturellement vers la décou-
verte de la musique.

Mise en sons
On peut évidemment faire vivre le livre de manière sonore en apportant les 
“instruments” nécessaires : gravier, assiette, seau, camion, casserole, 
cuillère en bois…
Selon l’âge des enfants, confiez-leur tout ou partie de la mise en sons qu’ils 
feront lors de la lecture. Cette mise en sons se préparera à la manière 
d’une minipièce de théâtre dont vous serez le metteur en scène.

Initiation et plus
Mais on peut aussi commencer simplement par demander aux enfants de 
fermer les yeux et de guetter les bruits ambiants. Pour cela, il doivent 
apprendre à se taire et à écouter attentivement.

Si possible, on renouvellera l’exercice au-dehors et en plein air.

Si un bruit particulier se fait entendre (ambulance, pompiers, tram, bus, 
téléphone…), faites une pause pour le faire écouter aux enfants et leur per-
mettre d’identifier ce bruit.

Mais les activités en rapport avec les sons sont nombreuses, se partageant 
entre écoute et production. Ce dossier sur la découverte des sons et 
de la musique couvre le cycle 1 et propose de très nombreuses pistes à 
exploiter sans modération !
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Musiques, sons et bruits

Pour continuer à jouer avec les bruits, les sons et les cris, voici quelques 
livres choisis parmi d’autres :

BIM!! BAM BOUM !, de Giulia Bruel 
Cocorico !, d’Audrey Poussier 
Da daaa, de Michiyo Namura 
Écoute, Babilou, de Pierrick Bisinski 
Le livre des bruits, de Soledad Bravi 
Vraoum, de Raphaël Fejtö 
Musique Coco !, de Dorothée de Monfreid 

Et, pour s’amuser tous ensemble : 

La chasse à l’ours, d’Helen Oxenbury et Michael Rosen
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