SON – CREATION
Documents pédagogiques, outils pour l’enseignant :
 Ainsi font les sons Vol 1 (Maternelle)
S. IRESON / Ed. Fuzeau / 2005
 Une année de...Eveil sensoriel et musical avec les 2/3 ans
 Une année de ...Du bruit au son avec les 5/6 ans
Nathan
 Créations sonores (cycles 2 et 3)
Jeux sonores collectifs à réaliser au moyen de percussions et petits instruments
A .NEU / Pédagogie pratique à l’école / Hachette/ Van de Velde
 Créer des sculptures sonores (Livre +CD-rom)
Coll. Un projet pour apprendre (Maternelle) / Retz
 Le jardin des sons (0-6 ans)
Des histoires à mettre en musique avec les tout-petits
A. MATTHYS / Ed Van de Velde
 Ecouter autrement (Livre + CD)
Premiers repères sonores à l’école maternelle
B. GROSLEZIAT, R. MUH / Nathan / Coll. Les pratiques de l’éducation - Maternelle
 Musique à construire
80 instruments de musique à fabriquer pour les tout-petits
A. CHAUMIE / Enfance et musique
 Musique nature Livre + CD
Lutherie éphémère / Ed. Fuzeau
 Musique de légumes
15 instruments à fabriquer
P.GAYAUD / Lugdivine
 Créer soi-même ses instruments de musique (5 à 10 ans)
Les guides créatifs / Ed. De Vecchi


Promenons notre oreille ...à la campagne - A partir de 3 ans (Coffret 60 cartes + 2CD+
guide péda.) Ed. Fuzeau

 Le son à la carte (livre + CD + 40 cartes)
Ecoute et découverte de sons et de bruits familiers
Ed Fuzeau


Percuti – Percuta Petites percussions BRESIL / AFRIQUE (Livret péda. + fiches + CD)
De la découverte du son, du rythme, du corps et des instruments à une première pratique
collective avec une classe d’enfants

 Zoom sur...Les sons de la nature (Livre + CD)
 Zoom sur...Les chants d’oiseaux (Livre + CD)
B. FORT, D. SAINT-MARTIN / Groupe Musique Vivante Lyon / Ed. Fuzeau

Documents pour l’élève :
 Gallimard
- Mes premières découvertes de la musique (livres + CD) – 3 à 6 ans
Les bruits – Barnabé et les bruits de la vie
L’électroacoustique – Loulou et l’électroacoustique
- Les imagiers (Livre + CD) Tout-petits
Mon imagier sonore

Documents pour approfondir ses connaissances :
 Le paysage sonore – Toute l’histoire de notre environnement sonore à travers les âges
R. Murray Schafer / Ed. J.C.Lattès / 1991
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