
Compétence musicale : écoute Discriminer des sons 
Compétence découvrir le monde  Fabriquer un objet – découvrir son corps : l’‛ouïe 
Compétence maîtrise de la langue Comprendre un message et agir ou répondre de 

façon pertinente 
Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire 
pertinent. 

 

Nom du jeu Le hochet qui rit 
Matériel 

 

 

               

Un dé avec faces colorées, un dé avec constellations 
Différents flacons en matière plastique 
Grains de café, semoule, riz, lentilles, pâtes 
Plateaux ou cartons de différentes couleurs et bols pour les 
différents ingrédients. 
Cuillères ou dosettes 

 

But du jeu 
 

Fabriquer un hochet pour compléter l’‛instrumentarium de la classe 

Prérequis  Avoir vécu la séquence 1.1 : exploration sonore. 
Déroulement 
(D’‛après la règle du jeu  
«Le cochon qui rit ») 
 
Pour présenter la règle, il 
est souhaitable de jouer une 
première fois avec la classe 
entière. 
 

Phase 1 : 
 Chaque élève à tour de rôle lance le dé couleur. Le dé possède deux faces 

blanches. Lorsque le dé tombe sur la face blanche, l’‛élève choisit un 
flacon. 

 Quand l’‛élève dispose de son flacon, il lance de nouveau le dé de couleur 
afin de sélectionner un ingrédient.  

 L’‛élève lance alors le dé à constellation pour déterminer le nombre de 
cuillère(s) d’‛ingrédients à introduire dans le flacon. 

 L’‛élève visse alors le bouchon et secoue son hochet pour que tous les 
élèves l’‛écoutent. 

Phase 2 : partie suivante : trois flacons opaques contenant trois ingrédients 
différents sont disposés sur chacun des quatre plateaux. Les ingrédients 
sont disponibles dans des bols. 
 Chaque élève à tour de rôle lance le dé couleur. Le dé possède deux faces 

blanches. Lorsque le dé tombe sur la face blanche, l’‛élève choisit un 
flacon. 

 Quand l’‛élève dispose de son flacon, il lance de nouveau le dé de couleur. Il 
choisit un des trois flacons disposé sur le plateau de la même couleur et le 
secoue. Il doit reconnaître en écoutant quel ingrédient se trouve à 
l’‛intérieur du flacon. L’‛élève dévisse le bouchon du flacon pour vérifier la 
justesse de sa réponse. S’‛il s’‛est trompé, il passe son tour et le jeu 
continue.  

 Quand l’‛élève a reconnu l’‛ingrédient à l’‛écoute il lance alors le dé à 
constellation pour déterminer le nombre de cuillère(s) d’‛ingrédients à 
introduire dans le flacon. 

 L’‛élève visse alors le bouchon et secoue son hochet pour que tous les 
élèves l’‛écoutent. 

Prolongement Le nombre d’‛ingrédients ainsi que les dés choisis peuvent évoluer en fonction du niveau 
de la classe 

CPEM72 – année scolaire 2014/2015 
 

Concepteurs : CPD Education Musicale- ce.artmus72@ac-nantes.fr 
Niveaux domaines Où jouer Nombre de joueurs 

PS1 X Maîtrise de la langue X En classe X 1 à 6 X 
PS2 X Devenir élève X Sur table X Classe entière  
MS X Découvrir le monde X     
GS  Imaginer, sentir, créer X     

semoule 

riz café 

pâtes 


