
9. Jeu des bruits jumeaux (variante) 
 
 

Pour jouer : à plusieurs 
Âge suggéré : à partir de 3 ans 

 
 
Matériel : 
 
- Objets de différentes textures ou matériaux qu’on frotte ou frappe ensemble : 

 Cuillères 
 Papier sablé 
 Morceaux de bois 
 Cuillère et verre,  
 Morceaux de bois  
 Chaudrons 
 Blocs de plastique ou autres 

 
 
Déroulement de l’activité : 
 
- Chaque joueur est assis le long d’une ligne et tourne le dos à l’animateur. 
- Il a dans ses mains un outil pour faire du bruit. Chaque joueur a un outil différent des 

autres. 
- L’animateur, placé derrière les joueurs, a devant lui un outil identique à celui de 

chaque joueur. 
- L’animateur fait entendre un bruit. 
- Le joueur qui a devant lui les outils pour reproduire ce bruit s’exécute. 
- Puis, l’animateur recommence avec un autre bruit. 
 
 
Suggestions : 
 
- Les joueurs changent d’outils et on recommence l’activité. 
- Un joueur produit un bruit, l’animateur en produit un lui aussi. Les joueurs disent si 

les deux bruits produits sont « pareils » ou « pas pareils ». 
 
 
Apprentissages : 
 
- La discrimination auditive 
- La mémoire auditive 
- L’attention 
- La notion de « pareil » et « pas pareil » 
 
 
 
 
 



22. Suite de sons 
 
 

Pour jouer : à un ou à plusieurs 
Âge suggéré : à partir de 3 ans 

 
 
Matériel : 
 
- Matériel permettant de produire des sons différents :   

 Instruments de musique à 
percussion 

 Papier chiffonné 
 Objets qu’on frotte ou frappe l’un 

contre l’autre… 
 
 
Déroulement de l’activité : 
 
- Tout le monde est assis en cercle autour du 

matériel servant à produire des sons différents. 
- Avec le matériel, l’animateur produit une série de 3 sons 

différents.   
- Puis, il nomme un joueur qui tente de reproduire la série de 

sons qu’il a entendus. 
- L’activité se poursuit jusqu’à ce que chaque enfant ait eu son 

tour. 
 
 
Suggestions : 
 
- Selon l’âge et la capacité des enfants, augmenter le nombre de bruits dans la 

séquence : passer à quatre bruits, puis à 5… 
- Plus les enfants sont âgés et plus ils ont développé leur mémoire auditive, plus on 

peut augmenter la difficulté de l’exercice : 
 Deux bruits X, un Y et deux bruits X 
 Un bruit X, un Y, un X, un Y 
 Un bruit X, un bruit Y, un bruit Z, Un bruit X, Un Y, Un Z 
 … 

- L’enfant tourne le dos à l’animateur. Il écoute les trois bruits différents que celui-ci 
produit. L’enfant tente de reproduire dans l’ordre les trois bruits entendus. 

 
 
Apprentissages : 
 
- La mémoire visuelle 
- La mémoire auditive 
- La discrimination auditive 
- La notion de séquences logiques 
 


