
Les petites sections aux rythmes des 

tambours africains 
Les enfants de petite section ont étudié un nouvel album sur la 

musique qui les a fait voyager jusqu’en Afrique : « Zékéyé et la 

toute petite musique ». Dans le village de Zékéyé, les habitants 

jouent du tam-tam pour appeler la pluie. Zékéyé voudrait bien 

participer à la fête mais il est trop petit pour atteindre le haut 

du tambour et n’arrive donc pas à en jouer. Il se fabrique alors 

un tout petit instrument pour lui. Mais tout le monde au 

village se moque de son tout petit instrument jusqu’au jour où 

Zékéyé leur rendra un grand service : grâce à sa toute petite 

musique et son tout petit instrument il va reconduire les serpents qui ont envahi le village 

jusque dans la forêt. Ainsi plus personne ne se moque de lui et il est enfin accepté parmi les 

musiciens. 

Cet album a été l’occasion d’écouter différentes musiques et 

chansons d’Afrique et également de faire des arts plastiques en lien 

avec l’Afrique. 

Tout d’abord, chaque enfant s’est fabriqué un tout petit instrument 

comme Zékéyé : une 

maracas. Chacun en a profité 

pour s’entrainer à tracer des 

quadrillages pour décorer sa 

maracas (une pierre deux 

coups…). 

Puis l’après-midi, ils ont fabriqué des têtes 

d’animaux d’Afrique. 

Enfin après avoir observé des photos d’Afrique, 

ils ont peint des 

couchers de soleil 

africain. 

 

 

 

 

 

     



 

Et dans la classe de MS-GS 

Pendant cette période, Sylvain nous a lu trois albums sur la cécité : « Ferme les yeux » 

(approche du monde vu par deux enfants, l’un est aveugle, l’autre est voyant), « 7 souris 

dans le noir » (7 souris aveugles explorent chacune leur tour une partie du corps d’un 

éléphant et vont tenter de découvrir ce que c’est), « Ce que Thomas voit » (l’histoire d’un 

petit garçon aveugle à l’imagination débordante et attentif aux sons et aux odeurs qui 

l’entourent). Ces livres ont été le point de départ de notre travail sur la vue (manipulation 

de loupes) et le toucher (toucher des objets et des surfaces avec les mains et les pieds et 

acquisition du vocabulaire correspondant : doux, mou, dur, lisse, piquant, rugueux). 

                         

Tous les vendredis, nous avons fait de la lutte à la salle du Pinson. Nous avons appris à 

pousser ou tirer un adversaire tout en le respectant. Nous nous sommes mis quelques 

instants dans la peau d’une personne aveugle : un enfant avait les yeux bandés et un autre 

devait le guider tout en faisant attention qu’il ne touche pas un autre enfant sur le tapis. 

Et l’enfant « aveugle » devait se déplacer tout en faisant confiance à son partenaire, tout 

un apprentissage ! 
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