
 

 

 

 

 

La musique n’est pas seulement agréable à écouter. Chanter, danser et bouger au son 
de la musique favorise l’éveil musical des enfants. Voici quelques idées de jeux musicaux et 
d’activités à faire pour jouer avec la musique. 
 
 

Chansons et comptines 
 

Tous les moments du quotidien peuvent être l’occasion de chanter : en se lavant les 
mains ou les dents, au moment du rituel de la sieste ou du soir, pour s’apaiser ou se défouler, 
pour jouer… Il existe beaucoup de chansons et comptines pour enfants, certaines avec des 
gestes que les enfants adorent. 
Votre répertoire est limité ? Il est toujours possible d’inventer des chansons ou de se rendre 
sur des certains sites comme : 
http://comptine.free.fr 
Les comptines à gestes pour les tout- petits 
 
 

La cuisine musicale 
 
 La musique est partout autour de nous. Il est possible de détourner des objets de la 
maison, parce qu’il n’y a pas que de « vrais » instruments qui font de la musique. La cuisine, 
par exemple, est un endroit fabuleux pour monter un orchestre improvisé de percussions : 
casseroles, ustensiles en bois, saladiers en plastique… Les enfants prendront plaisir à créer des 
sons. 

 
Petite chanson à chanter sur l’air de « pomme de reinette et 

pomme d’api » 
« Tap’ les cass’roles tap’ les cuillères, 

Je fais d’la musique 
Tap’ les cass’roles, tap’les cuillères 

Je fais plein de bruit ! » 
 
 
Un peu bruyant, favoriser le jardin pour ce jeu ou sinon, profiter d’applaudir à 20h les 
soignants en ouvrant la fenêtre ou en s’installant sur le balcon. 
 

Jeux des statues 



 
 Enfants et parents se dispersent dans la pièce. La 
musique démarre et tous se mettent à danser, sauter… 
Lorsque la musique s’arrête petits et grands doivent 
s’immobiliser et faire la statue. 
La règle du jeu est qu’il n’en reste plus qu’une personne à 
la fin mais il est possible de continuer ainsi pour se défouler 
et s’amuser à observer les statues. 
 
 
 

Fabrication d’instruments de musique 
 
Maracas 
 
Ces maracas sont très maniables même pour les plus petits et simples à réaliser avec peu de 
matériel. 
 
      

Matériel : 
- Œufs plastiques (type œufs chocolat surprises) 
- Cuillères jetables 
- Ruban adhésif 
- Riz, pâtes ou légumes secs 
- Gommettes ou papier et colle pour décorer les œufs 
 
 

1.Mettre du riz, des pates ou des légumes secs à l’intérieur des œufs et les refermer. 
2.Décorer les œufs avec des gommettes ou de la peinture ou encore du papier. 
3.Attacher les deux cuillères autour des œufs avec du ruban l’adhésif. 
 
 
 
 
     Et voilà ! Les maracas sont prêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâton de pluie 



 
Le bâton de pluie est un instrument de musique à percussion. Il suffit de l’incliner pour 

faire s’écouler le contenu du tube et émettre un bruit qui ressemble à celui de pluie. Autant 
ludique à fabriquer qu'à manipuler ce bâton de pluie a des effets relaxants. 

 


