
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Support d'apprentissages: Les petits musiciens en herbe

PRESENTATION DE L'ALBUM   (1er JOUR)   

PRÉSENTATION
DE L'HISTOIRE

INTÉGRALE

Sur la première
journée le matin

Lire l' histoire intégrale (en collectif) 20 minutes  

ATTENDU
 Ecouter de l'écrit et comprendre
 Comprendre des textes écrits sans autre aide

que le langage entendu. 
 Manifester de la curiosité par rapport à 

l’écrit. 

OBJECTIFS
- Ecouter l'histoire complète pour percevoir la 
cohérence du récit
- Etre impliqué affectivement/accroître son intêrêt 
- Se familiariser avec les personnages, le lieu où se 
déroule l'histoire, le lexique des objets (Qu'est-ce 
que c'est? Qui est-ce? C'est....)

MATERIEL
- Livre "les petits musiciens en herbe"
- Les mots clés du récit : images+ mots

– des personnages
– des objets (instruments...)
–  du lieu
– de la page de couverture

DEROULEMENT 
1. Présenter la première de couverture du livre , les élèves observent , décrivent...(selon leurs mots) les laisser parler
2. Lire le titre, expliquer... Vérifier que tous les élèves connaissent le lexique des mots Qu'est ce que c'est? 
3. Afficher la page de couverture du livre au tableau mural 
4. Lire l'histoire complète une première fois sans montrer les illustrations et   sans explications pendant la lecture  . Attendre leurs 

réactions - (lire avec intonation, changer de voix pour les dialogues)
5. Lire une deuxième fois avec les illustrations   sans explications pendant la lecture  ..
6. Tenter d'échanger ses impressions de l'histoire: Avez-vous aimé l'histoire? Qu'as-tu aimé dans cette histoire? Qui avez vous 

reconnu? Connaissez-vous ces petits enfants? Que font ces enfants ? Connaissez-vous le ukulele? Qui joue du ukulele? Etc...

Présenter les mots clés – Les reconnaître (en collectif) 20 minutes

DÉROULEMENT
1. Faire une reconnaissance des mots-clés: Sur une table devant les enfants, sont posées les étiquettes des   images+mots à répertorier 

sur un tableau mural – L'activité consiste à employer la struture "Que'st ce que c'est? Qui est-ce?" La réponse doit être donnée par 
"C'est un/une.... ou C'est + prénom".

2. Au fur et à mesure, afficher les étiquettes au tableau autour de la page de couverture déjà affichée à la premire séance. 
(Ce lexique restera au tableau tout au long des séances d'exploitation du livre qui suivra en activités dirigées et autonomes) 

L'après midi

1. Lire l'histoire complète une troisième fois dans la journée
2. Correspondance entre instruments de musique et son émis: Les instruments sont cachés derrière un paravent.Un enfant est invité à 

aller jouer d'un instrument sans que personne ne le voie. Les autres disent de quel instrument il s'agit et montrent l'étiquette
3. Correspondance entre instruments de musique et objet : Un enfant est invité à jouer un instrument qu'il nomme et un autre prend 

l'objet qui lui correpondant en le nommant.



TROIS ATELIERS DIRIGES semaine 1

Jour suivant

ACTIVITE
DIRIGEE

1
"J'ai un/une...
Qui a un/une...?"

Mémorisation du vocabulaire autour de l'album JOUER EN GROUPE 15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage 
syntaxiquement correcte et précis. 
Reformuler pour se faire mieux comprendre
  Construire des outils cognitifs à partir du 
récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, 
contraster, se construire des images mentales

OBJECTIFS
- Acquérir du vocabulaire tout en jouant
- Acquérir des strucures syntaxiques 
-  "J'ai un/une...Qui a un/une...?"
(le questionnement, la phrase affirmative)
- Développer ses capacités d'observation , son 
aptitude à saisir le sens du message oral.
- Exercer sa mémoire 

MATERIEL
Un jeu de 9 cartes 
(instruments de musique  et le leur 
correspondant tirés de l'album
(imprimer/plastifier/découper)

DEROULEMENT:
- Procédé: 
Commencer par regarder ensemble les cartes: Poser les cartes sur la table devant les enfants 
 Solliciter les enfants chacun leur tour pour être sûr qu’ils auront tous énoncé les noms d’objets
Dans un premier temps, dire à leur place, pour employer la bonne formule. 

- Présentation de la règle du   jeu: 
Chaque enfant possède une carte, il doit dire à tour de rôle ce qu’il possède "J'ai un..." et demander l'instrument de musique, ou l'objet en 
bas de la carte "Qui a...?" 
On écoute et on répond en attendant son tour, quand une des cartes est demandée.(veiller à la bonne intonation des phrases)

– Elève A: J’ai la guitare . Qui a le ukulele? 
– Elève B: J’ai le ukulele. Qui a le to'ere? 
Reprendre la consigne au fur et à mesure que les enfants jouent si nécessaire
Si un élève ne sait pas ce que contient sa carte, des élèves l'aident ou sinon apporter le vocabulaire nécessaire

- Distribuer les cartes 
– Jeu de cartes des instruments de musique et leur correspondant tirés de l'album ( guitare/ukulele/to'ere/pahu/maracas) et (palme de

cocotier/fougère coco/coquillage)

Il n'y a pas de gagnant, on a fini quand tous les élèves du groupe sont passés mais le jeu peut reprendre.



ACTIVITE
DIRIGEE

2

Renforcement/Mémorisation du vocaulaire autour de l'album  COMMENCER A JOUER A DEUX
15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage syntaxiquement
correcte et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre
  Construire des outils cognitifs à partir du 
récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, 
contraster,  se construire des images mentales

OBJECTIFS
- Renforcer le vocabulaire en jouant
- Acquérir des sructures syntaxiques (jouer)

Voici....C'est mon/ma....
(phase affirmative)
- Développer ses capacités d'observation , son 
aptitude à saisir le sens du message oral.
- Exercer sa mémoire

MATERIEL
- 1 jeu de 8 cartes à jouer/ plastifier et 
découper

DEROULEMENT:
- Expliquer la règle du   jeu qui est la même que le jeu précédent mais la formule a encore changé
Chaque enfant possède une carte, il doit dire à tour de rôle  "Voici...."  
On écoute , on regarde sa carte et si on a la  réponse , on répond par "C'est mon/ma...."
Dans un premier temps, dire à leur place, pour employer la bonne formule. 

– Elève A: Voici un coquillage 
– Elève B: C'est mon to'ere
Reprendre la consigne au fur et à mesure que les enfants jouent si nécessaire
Si un élève ne sait pas donner sa réponse par une phrase, des élèves l'aident ou la maîtresse reprend, l'encourage, le corrige.  

- Distribuer les cartes des  mot-clés ( guitare/ukulele/to'ere/pahu/maracas/palme de cocotier/fougère coco/coquillage)

- Il n'y a pas de gagnant, on a fini quand tous les élèves du groupe sont passés au moins deux fois en intervertissant les rôles



ACTIVITE
DIRIGEE

3
 1 jeu de 8

cartes pour
jouer à 8:

Réinvestissement/mémorisation du vocabulaire autour de l'album JOUER EN GROUPE 15 minutes

ATTENDU
  S’exprimer dans un langage syntaxiquement
correcte et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre
  Construire des outils cognitifs à partir du 
récit  Reconnaître,  rapprocher, catégoriser, 
contraster,  se construire des images mentales

OBJECTIFS
- Réinvestir le vocabulaire en jouant
-Acquérir des strucures syntaxiques 
- "Qui joue ....?  "Mareva joue...."
(le questionnement, la phrase affirmative)
- Développer ses capacités d'observation , son 
aptitude à saisir le sens du message oral.
- Exercer sa mémoire 

MATERIEL
- 1 jeu de 8 cartes 
(personnages et instruments de musique
tirés de l'album)

DEROULEMENT:
- Procédé: 
Commencer par regarder ensemble les cartes: Poser les cartes sur la table devant les enfants 
Solliciter les enfants chacun leur tour pour être sûr qu’ils auront tous énoncé les noms d’objets et les personnages

- Expliquer la règle du   jeu qui est la même que les jeus précédents mais la formule a changé
Chaque enfant possède une carte, il doit dire à tour de rôle "Qui joue de...." . 
On écoute , on regarde sa carte et si on a la  réponse , on répond par une phrase.
Dans un premier temps, dire à leur place, pour employer la bonne formule. Un enfant pose la question/un autre lui répond

– Elève A: Qui joue du to'ere?  (respect de l'intonation)
– Elève B: Mareva joue du to'ere
Reprendre la consigne au fur et à mesure que les enfants jouent si nécessaire
Si un élève ne sait pas donner sa réponse par une phrase, des élèves l'aident ou la maîtresse reprend, l'encourage, le corrige.  

- Distribuer les cartes par groupes d'élèves. (au choix – deux jeux de cartes suffisent)
– 4 cartes des instruments de musique "Qui joue?" ( guitare/ukulele/to'ere/pahu/maracas)
– 4 cartes des personnages jouant d'un instrument  (Mareva/Teiki/Hina/Marama)

- Il n'y a pas de gagnant, on a fini quand tous les élèves du groupe sont passés deux fois en intervertissant les rôles 


