
 

 

 

Écris ton prénom 

dans la grille du 

mots croisés et 

des mots que tu 

connais. 

 

 

 

 

Relie chaque 

musicien à son 

instrument. 

Réalise un 

instrument de 

musique 

 

 
http://www.gribouille
blog.com/musique-
avec-verres-deau/        
 
Regarde le musicien 
https://www.youtube
.com/watch?v=pLM
O8Qm9n9k       

 
Ecoute et regarde 

l’histoire. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=G

MMn1jg2YhM 

 

Œil de lynx 

Retrouve les 

instruments de 

musique et les 

différents 

objets. 

 

 

 

 

Joue avec ta 

voix . 

 

Regarde les dessins 

imaginés sur de la 

musique. 
https://www.youtube.

com/watch?v=S3yw5

4CK0mw 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=S3yw5

4CK0mw 

A toi de créer un 

dessin sur une  

musique. N’oublie 

pas de nous 

l’envoyer. 

 

 

 

 

Frappe le rythme 

de la chanson 

« We will rock 

you »  

https://www.you

tube.com/watch?

v=-tJYN-eG1zk 

 
 

Admire les 

œuvres, mime les 

musiciens puis  

dessine-toi (ou 

peint ) en train de 

jouer de ton 

instrument 

préféré 

Revoie le nom de 

certains 

instruments de 

musique 

 

 

 

 

 

Ecoute et regarde 

Le carnaval des 

animaux. 
https://www.arte.tv/
fr/videos/046585-
000-A/le-carnaval-

des-animaux/     
         

 

 

Retrouve chaque 

lettre composant 

les mots donnés. 

Compter dans sa 

tête 
Un adulte frappe dans 

les mains un nombre de 

fois sans que l’enfant 

le voie. L’enfant 

compte dans sa tête et 

dit le nombre de 

frappes qu’il a 

entendues 

Écoute et cherche 

les réponses des 

devinettes 

- Entraine-toi à 

compter jusqu’à 

30 en frappant 

dans les mains.  

          1,2,3,………30 

 

 

 

 

Loto sonore des 

instruments de 

musique  

https://www.youtu

be.com/watch?v=O

cuOQHBxY9E 

 

 

Cherche  

5 instruments à 

vent

 
5 instruments à 

percussion 

 

 

5 instruments à 

cordes 

 

Je fabrique une 

machine à 

additionner 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=3&v=qPN

nL40fqoA&feature

=emb_logo 

 

Compte les 

syllabes des noms 

des instruments 

de musique 

du PDF : 

Les instruments 

de musique 

 

Quand tu te promènes 

dans la nature, essaye 

de faire de la musique 

avec ce que tu 

trouves sur ton 

chemin. 

Tu peux trouver ici 

quelques idées, mais il 

y en a d’autres à 

inventer. 

https://www.mandalia

-

music.com/shop/livres

/375-instruments-

musique-nature.html 

 

 

IDÉES D'ACTIVITÉS: 
 Ce qui est en vert, c’est ce que vous pouvez trouver en annexe et en rouge les  liens 
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