
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET OBJETS SONORES 

Présentation 

Les instruments sont proposés aux équipes de bibliothèques pour les aider dans des 

activités d’éveil musical et d’animation.  

Un appeau, deux bâtons de pluie en bois, un bâton de pluie en plastique, deux 

maracas, un wooden rattle, un octoblock , une kalimba, deux serinettes avec boîte de 

résonnance. 

 

Pour souffler : 

un appeau  (coucou)                

 

A secouer :  

deux bâtons de pluie en bois         un bâton de pluie en plastique  

                             

deux maracas                               un wooden rattle  

                    

                     



 

A gratter, à frotter 

un octoblock avec une mailloche      une kalimba (ou sanza) à 7 lames 

                            

 

A tourner : 

deux serinettes et leur boîte de résonance (mélodie « Frère Jacques » et « Au clair 

de la lune ») 

 

 

Quelques pistes d’utilisation :  

Les instruments de musique et objets sonores peuvent être utilisés pour éveiller la 

curiosité  et favoriser la capacité d’écoute des jeunes enfants dans des séances 

d’éveil musical. Ils peuvent être utilisés également pour introduire la musique ou le 

son dans différents types d’animations. 

 

 Pour un éveil sensoriel et auditif : les enfants sont invités à choisir un 

instrument, le manipuler  et découvrir le son qu’il produit. Ils apprennent ainsi 

à différencier les instruments à secouer, à frapper et à gratter, à explorer leurs 

possibilités sonores. Les premières notions de rythme et tempo peuvent être 

abordées.  

 A partir d’un album ou d’un conte, d’un kamishibaï, utiliser les instruments 

pour créer une ambiance sonore 

 Créer le bruitage ou l’accompagnement musical d’une comptine ou d’une 

chanson 

 Sonoriser une vidéo, d’un film ou extrait de film. 

 



Instruments à fabriquer 

Les instruments et objets sonores peuvent être fabriqués avec des matériaux de 

récupération : bouteilles en plastique, papiers de différentes matière (aluminium, 

sacs en papier, aluminium, Kraft…), couvercles de bocaux en métal, noix, billes et 

bouchons plastique à enfermer dans un contenant, cartons, tubes en PVC de 

différentes tailles pour produire des sons (grave à aigu) ou en les utilisant en 

percussions corporelles (dans la main, sur les cuisses), boîtes de conserve, coquilles 

Saint Jacques. 

Pour vous aider, un ouvrage parmi d’autres  : 

- Musique à construire : 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout-

petits. Enfance et musique 

 


