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Produisons – Une machine sonore 



Étapes et cheminement  

1. Chantons des onomatopées à l’unisson. 
2. Travaillons la technique d’interprétation de la voix : hauteur, durée, 

intensité et timbre. 
3. Appuyons le geste avec la voix. 
4. Construisons une machine. 
5. Lançons la machine. 
6. Présentons les mouvements de la machine.  
7. Filmons et discutons. 

À TOI DE PARTICIPER À TA RÉUSSITE  
Sur la feuille de route qui suit, coche de quelle manière tu avances dans 
l’activité, même si celle-ci est en groupe. 



Feuille de route : Création d’un personnage 

ÉVALUE ton cheminement même si le travail est collectif. 

Discussion de groupe et journal de bord 

Coche la grille lorsque l’étape est complétée. 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU RÉUSSI L’ÉTAPE? 
Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup 

Étape 

complétée 
CHOIX DU SUJET 1 2 3 

Je peux identifier des onomatopées et leur provenance et 

en créer de nouveaux. 

      

EXPLORATION 
      

Je participe bien aux techniques d’interprétation de la voix: 

hauteur, durée, intensité et timbre. 

      

J’apporte des idées quant au choix d’onomatopées et aux 

mouvements pour la construction de la machine de mon 

équipe. 

      

PRODUCTION          

Je participe à l’élaboration, la répétition et la présentation 

de la machine. 

      

RÉTROACTION 

J’identifie des points forts et des points à améliorer dans 

ma création. 



Chantons des onomatopées à l’unisson 

   

Lis-tu des bandes dessinées? 
Alors tu vois souvent des 
onomatopées.  

 Ce sont des mots qui 
communiquent des sons. 

 Lorsqu’il est écrit en grosses 
lettres, le mot est prononcé fort, 
il est crié. 

Auteur : Yves Bourgelas, bédéiste 
Photographie © Colette Dromaguet 

À TOI DE RÉFLÉCHIR. 
Penses-tu qu’une suite d’onomatopées 
pourrait être chantée à l’unisson? 



Chantons des onomatopées à l’unisson 

   

ET MAINTENANT À TOI DE CHANTER 
 Chantons Fa doucement, piano, et gardons la note 4 temps.  
Répétons l’exercice avec Si, Mo, Ru, Bou, Li.  
 
 Chantons Fa, Sol, La en montant, et La, Sol, Fa en descendant.  
Répétons avec les sons ascendants suivants:  

swoush, niche, bouche.  
Répétons avec les sons descendants suivants:  

riche, buche, roche. Toujours très doucement… 

 
À TOI DE TROUVER 3 sons doux ascendants et 3 sons descendants.  
Étends la durée de chaque son… 
 
À QUEL CHANT CET EXERCICE TE FAIT-IL PENSER?  

Discussion de groupe 



     
Quels sons choisir pour imiter la machine? 
1- Bonk 
 Répétons le mot Bonk plusieurs fois: bonk, bonk, bonk…  
 Quelle onomatopée irait bien avec bonk?  
2- Zap 
• Essayons  Zap. Répétons: zap, zap, zap… On va alterner les 2 mots: bonk, 

zap, bonk, zap…  
3- Cric 
• Ajoutons Cric: cric, cric, cric…  

 
ÉCOUTONS LE SON DE LA MACHINE 
Alternons les 3 mots: bonk, zap, cric, bonk, zap, cric.  
Ajoutons: ch, ch, ch, ch.  
 
Bonk, zap, cric, ch….  
 

Imitons une machine en chantant à l’unisson 



  

Discussion de groupe 

 

La machine part… 
Commençons lentement et doucement: piano.  
 On étend la durée du son, comme une note blanche qui dure 2 temps.  
 On bat le rythme avec nos mains: 1-2, 1-2.   
Répétons en articulant bien:  boonnk, zaap, criic, shsh.  
 
La machine accélère… 
Accélérons à une noire: 1-2-3-4.  
 On bat le rythme avec nos pieds. La voix monte en intensité: mezzo forte. 
Répétons: Bonk, zap, cric, ch….  
 
La machine est en grande vitesse… 
Le crescendo nous mène à chanter: forte. Et… 
 On accélère à des croches: 1 et 2 et 3 et 4 et.  
Battons le rythme en tapant nos jambes : bonk, zap, cric, sh…  
 
La machine ralentit et arrête… Que fais-tu? Que pourrais-tu changer? 

Suivons la vitesse de la machine 



Explorons, l’invention d’une machine 

Voici quelques onomatopées : 

À TOI D’INVENTER UNE MACHINE 
 En équipe de 4, créons une machine.  
 Imitons son bruit en choisissant des onomatopées. 

 
 Choisissons les sons: 

 la durée: longs, moyens, courts, rapides, lents et différentes valeurs de notes; 
 l’intensité: de doux à forts avec crescendo et decrescendo. 

 
 Essayons de deviner les machines présentées. 

Transport Machines Objets du quotidien 

Hélicoptère: flap-flap Machine à coudre: tiketiketic, tic-tic-tic  Pendule: tic tac tic tac 

Moto: broum, vroum Canette: clic clac Téléphone: ding, dring 

Crissement de pneus: criiiiiii Lessiveuse: swoush, swish Verre: gling, crash 

Train: poot poot, tchou tchou,       
 tagadam, tougoudoum… 



Jumelons les sons aux mouvements… et les mouvements aux sons. 
 
 Nous sommes un métronome ou une pendule. 
- Quels sons faisons-nous? – Tic-tac? Toc-toc?  
- Et que fait notre corps? – Il se balance d’un côté et de l’autre. Il suit la musique. 
 
À TOI D’AGIR.  
Tu es une machine. Crée un son lorsque tu… 

Explorons : sons + mouvements 

Discussion de groupe 

tournes 

broies 

tires 

 pousses  

 écrases 

 lances 

coupes 

glisses 

frappes 

PARTAGEONS NOS TROUVAILLES. 



À TOI DE CRÉER 
 

 Inventons une machine en 
groupe de 4 . 

 La machine est compacte 
(sur un petit espace), comme 
la machine à billes.  

 
 
 Chaque élève est connecté à la machine 

par une partie du corps. 
 Chaque élève est une partie de la machine 

qui fait un son et un mouvement en même 
temps. 

 
 Inspirons-nous des verbes d’action pour 

créer sons et mouvements.  

Inventons une machine sonore 



Activons la machine sonore 

 Rappelons-nous la machine à billes. 
 
La machine démarre, accélère, atteint son rythme 
régulier, s’emballe puis ralentit.  
 
 Alternons les sons, en suivant le rythme de la 

machine, en : 
 hauteur (aigus, moyens, graves);  
 durée (courts, moyens, longs, silences); 
 intensité (doux, moyens, forts). 

 
 Chantons les sons à l’unisson (le même timbre). 
 
 Alternons les sons : tantôt les uns, tantôt les 

autres. 
 
 Chantons en canon. 



Présentons 

PRÉSENTONS DEVANT LA CLASSE OU 

DEVANT L’ÉCOLE.  

 

À tour de rôle, présentons notre 

machine sonore. 

 

FILMONS-NOUS AVEC NOS TABLETTES. 

 Un élève d’un autre groupe filme la machine de notre groupe.  

 Les vidéos sont présentées sur le TBI. 

 Nous discutons de nos inventions et de leurs sons. 

Discussion de groupe 



Voici cinq étapes de terminées!  
 

 APPRENONS – Chants d’hier et d’aujourd’hui 
 

 APPRENONS – Les instruments de musique 
 

 EXPLORONS – La musique de machine 
 
 PRODUISONS – Improvisons avec nos instruments 
 
 PRODUISONS – Une machine sonore 
 
 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz musique 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz musique 


