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Refouver individuellemenl dans url
espace délimité, des postes < musicaux )
en respectant l'ordre indiqué par un
carton de contrôle.

CRITÈRES DE NÉUSSNN

. Tenrys réalisé.

. Nombre de postes visités en un temps
déterminé.

vu.rÉnmr,
. 5 instruments de musique (sauf siflet), pour les

bruiteurs, du tpe: tambourin, clochettes,
cym.bales, claves, tubes raisonnants...

.5 pinces de contrôle (ou crayons) pour les
contrôleurs.

. Cartons de contrôle (voir 3" partie de
I'ouwage) et carton d'autocorrection.

. Horloge.

. Siflet.

PHASES DE DÉROUI,EMENT DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE
. Mise en place de ltactivité :
- Choisir 5 couples d'enfints bruiteurs-contrôleurs et leur donner un instrument de musique et gne pince

de contrôle (ou un crayon).
- Faire écouter les instruments de musique à toute la classe, et les noûtmer. Préciser que les bruiteurs

dewont se signaler à I'aide de cés instruments à peu près toutes les 15 secondes.
- Montrer les cartons de contrôle {lue les chasseurs dewont faire poinçorrtrer (ou signer) par les

contrôleurs : en reqpectant l'ordre des instruments figurant sur le carton.
- Faire poinçonner (ou signer) rrll carton de contrôle par chacun des contrôleurs : ce carton servira de

carton d' auto cofiection.
- Envoyer les bruiteurs-oontrôleurs s'installer : librement ou à des endroits tléterminés.

. Réalisation de I'activité :
- Retrouver, individuellement, les postes musicaux en reqpectant l'ordre de passage indiqué par 1e carton

de contrôle. A chaque poste, faire poinçonner (ou sipet son carton par le contràleur. 
-

- Revenir au point de départ une fois le carton rempq ou aux coups de siflet indiquant I'intemrption ou
la fin de I'activité. Comparer son carton de contrôie avec celui d.e I'autocorrection.

- Faire changer de rôle les élèves : chasseurs, bruiteurs, contrôleurs.

. Fin de I'activité :
- Aux coups de siffld de fin d'activité, faire revenir les couples de bruiteurs-contrôleurs.

VARIANTES . PROLONGEMENTS

. Augmenter le nombre d'instrume,lrts, mais ne
proposer que la recherche de 5 postes.

. Proposer des instruments de musique aux
sonorités plus ou moins faciles à différencier.

. Augmenter l'eqpace de jeu et l'éloignement des
sollrces sonores les unes par rapport aux
autres.


