
  

Plus de 100 écoles maternelles 
participantes
Reportage :



  

 

- Écouter de la musique et apprendre à 
reconnaître les paramètres du son en dessinant.
- Dessiner vite, lentement puis à deux faire 
danser la feuille pour que l’encre coule au rythme 
de la musique

A l’école CHATEAUDUN à Amiens



  

A l’école CHATEAUDUN à Amiens

Dans la classe : des ateliers avec les parents

Reconnaître la voix 
des copains et 
cliquer sur leur photo

- Loto sonore
- Reconnaître des types de 
matières qui remplissent les 
maracas



  

A l’école CHÉNIER à Amiens

Ateliers musicaux avec Vincent : les parents et grands parents jouent aussi



  

 A l’école PREVERT à Amiens

Un arbre sonore géant en cours de réalisation 
tous les élèves de l’école ont participé avec la maîtresse des petits 



  

 A l’école de BOUZINCOURT

Des arbres sonores et des instruments à percussion



  

A l’école DELPECH  à AMIENS

Ateliers de fabrication de Maracas, bâtons de pluie, cymbalettes … avec Papa et Maman et 
Papy et Mamie



  

A l’école DELPECH  à AMIENS

Des p’tits morceaux 
d’airs connus au violon, 
au piano et à la guitare 
par les parents et un 
grand frère



  

 

Boîtes à toucher

Couverture de survie 

  Gravier et galets

École J. PRÉVERT de Flixecourt 

Suspension sonore



  

 

Couverture de survie 

École de  FLIXECOURT

Sonorisation d’un album et participation au projet 
« le littoral s’anime »



  

 A l’école de FRESSENVILLE

Chanter ensemble



  

 A l’école THUISON d’Abbeville

Recyclage et effets sonores



  

 A l’école J. PREVERT de Friville Escarbotin 

Rondes et jeux chantés expliqués aux parents



  

A l’école G. CHARPENTIER à 
Amiens

Des émotions par la musique 
exprimée en dessinant

Rouge la colère

Noire la peur

Verte la joie



  

A l’école de Ville-le-Marclet

Les Quatre Saisons de Vivaldi pour inventer des sons sur un arbre sonore

 

Tralala, Zim, Boum 
dans l’arbre imaginaire

Un projet pour agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques dans l’académie d’Amiens



  

A l’école de SAINT RIQUIER

Un temps fort avec les parents : des ateliers dans chaque classe
suspensions sonores, écoutes d’imagiers sonores, atelier percussions...

Chez les petits



  

A l’école de SAINT RIQUIER
 

Tralala, Zim, Boum 
dans l’arbre imaginaire

Un projet pour agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques dans l’académie d’Amiens

Chez les petits, 
un arbre sonore



  

A l’école de SAINT RIQUIER

Un temps fort avec les parents : jeu d’interprétation des bruits chez les 
plus grands avec un quiz pour les familles, un loto sonore chez les 
moyens ...
 



  

A l’école CHEMIN DES PLANTES 
à Amiens

On célèbre la venue du 
printemps en appelant le 
soleil, en chantant avec la 
classe de CP voisine et en 
promenant dans la rue 
l’arbre sonore du printemps 
ensuite, un bon goûter
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