
Projet musique    

Pour la 3ème période de l’année, les enfants de TPS et PS 

ont  étudié un album sur le thème de la musique : « Le 

piano des bois ». Dans cet album ils ont découvert 

différents instruments de musique : le piano, le 

trombone, le xylophone, le violoncelle, le tambour ainsi 

que le rôle du chef d’orchestre. Pour poursuivre ce 

travail sur les instruments ils ont joué à des jeux 

d’écoute musicale. 

                        

Sylvie de l’école de musique de Pontchâteau est  venue deux mardis pour nous faire écouter la 

mélodie préparée par notre compositeur pour accompagner la chanson que nous avons écrite, et 

pour nous faire chanter en prévision de l’enregistrement du CD qui aura lieu au mois de mars. 

Nous avons également fait des arts visuels en lien avec cet album : tout d’abord une œuvre 

collective représentant tous les personnages de l’album. Pour cela les enfants ont fait un fond à 

l’encre avec divers outils : rouleaux, tampons, peignes…. Puis chaque personnage a été réalisé par 

collage de différentes matières : papier crépon, feutrine, laine, tissus, plumes, coton, flocons de 

maïs….. 

                       

 

 

 



 

Et dans la classe de MS-GS 

Pendant cette période, nous avons étudié l’album « Pierre et le loup. » Dans ce conte, chaque 

personnage est associé à un instrument de musique. Ce fut l’occasion pour les enfants de 

découvrir puis de reconnaître les instruments après l’écoute du CD.  

 

 

Comme les autres enfants de l’école, les MS-GS sont allés dans les autres classes présenter un 

genre musical : le blues. Auparavant, ils s’étaient entraînés à mémoriser une ou plusieurs 

phrases… Pas facile de surmonter son trac pour s’exprimer devant une classe entière ! 

  

 

Les enfants ont réalisé des œuvres collectives à la peinture en utilisant librement 3 couleurs 

(blanc, noir et gris) avec des rouleaux. Ils ont tracé des points, des lignes…. Et ils ont  dû accepter 

qu’un autre enfant superpose une trace sur leur propre production.



                  

 

 


