
Malle  

«musique africaine &  

sud-américaine» 

 

 

 

 

Niveau : 9/11 ans 

 Durée : de 1 à 6 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de découvrir la musique africaine et sud-américaine et 

ses instruments, sensibiliser les enfants à la musique et jouer ensemble de la 

musique. 

 

Malle adaptée aux centres de loisirs, TAP, écoles et bibliothèques. 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

 

 

CONTENU DE LA MALLE : 



 
Bibliographie : 

- Percussion Pop-up 

- Les instruments du Brésil 

- Les instruments d’Afrique 

- La musique sud-américaine – Cayetano et la baleine 

- La musique africaine – Timbélélé et la Reine Lune 

- Contes et musiques d’Afrique 

- Comptines et chansons du Papagaio 

- Comptines et berceuses du baobab 

- Söodo – Jeu de savane du Burkina Faso 

- Oulinine Imdanate – Jeu de rôle des enfants Touareg de Timbuctu 

- Les Sons de la Terre 

Matériel : 

- 1 tambour d’eau + 1 mailloche     - 1 boite à tonnerre 

- 1 ocean drum       - 1 paire de crotales indiennes 

- 1 cajon        - 6 œufs sonores jaunes 

- 1 shekere       - 6 œufs sonores rouges 

- 1 bâton de pluie (50 cm)      - 6 œufs sonores bleus 

- 1 chenille       - 3 kazoos (2 bleus, 1 vert) 

- 1 guiro 

- 1 tube wah-wah 

- 2 grenouilles guiro (10 & 14 cm) 

- 2  serinettes ( Au clair de la lune – Petite musique de nuit) 

- 3 bracelets verts grelots 

- 2 bracelets rouges grelots 

- 1 octoblock + 1 mailloche 

- 1 cloche brésilienne rouge 

SEANCE 1 : LA MUSIQUE AFRICAINE (à partir de 6 ans) 



Besoin : livre-disque « Les sons de la Terre» , et lots de percussions, 

Ecoute de l'album les sons de la Terre 

Création d’environnement sonore 

Le groupe est divisé en deux moitiés. Sur un temps donné et en utilisant le matériel musical, chaque 
groupe crée un environnement sonore qu’il devra faire deviner aux autres. (plusieurs thématiques 
possibles : le carnaval, la jungle)  

Mettre à disposition : albums de littérature de jeunesse, livres de contes...Sur un temps donné et en 
utilisant les objets, chaque groupe crée l’environnement sonore d’un conte qu’il fera vivre aux 
autres. 

Quel est l'instrument manquant ? 

Le groupe est assis en cercle. Tout le monde dispose d'un instrument différent, excepté un joueur. 
Celui-ci écoute attentivement les autres jouer tour à tour de façon à distinguer clairement le son 
respectif de chaque instrument. Puis, le joueur sans instrument s'assoit, le dos tourné au groupe, les 
yeux fermés. Le meneur désigne alors un joueur qui ne doit pas jouer, tandis que tous les autres 
jouent en même temps. Celui qui écoute va devoir déterminer l'instrument manquant. 

 

 

 

SEANCE 2: LA MUSIQUE AFRICAINE (à partir de 2 ans) 

Besoin : disque « 1, 2, 3, danse avec moi» , livre-disque « les instruments d'Afrique », livre-disque 

« Contes et musiques d'Afrique » 

Pour commencer la séance, s'installer en cercle et écoute du morceau « Nkossi le lion » CD 1, 2, 3, 

danse avec moi. 

Découverte des instruments d'Afrique 

Ecoute de l'album « les instruments d'Afrique ». Suite à l'écoute de l'album, les enfants pourront 
découvrir le tambour d'eau (préalablement installé cf. notice), le cajon, bâton de pluie, la boite à 
tonerre... 

Le jardin des instruments  

Les élèves se promènent dans le « jardin des instruments » (instruments de percussion répartis  
sur le sol). Au signal sonore, chacun s’arrête devant un instrument, le prend et en « joue » de 

manière libre. Au signal sonore on stoppe, on pose l’instrument et on repart pour continuer le jeu. 

 
 
 

 

 

 SEANCE 3 : LA MUSIQUE AFRICAINE (à partir de 6 ans) 

Besoin : livre-disque « La musique africaine » , et lots de percussions, 



 

Lecture ou écoute de l'album la musique africaine 

 

Frappons dans nos mains 

Le groupe est divisé en deux moitiés. Le meneur donne le tempo d'un rythme régulier et lent sur un 
instrument, tel un métronome. On donne au premier groupe l'instruction de suivre le rythme en 
tapant dans les mains sur le cinquième battement et à l'autre sur le troisième battement. Chaque 
groupe comptera alors pour lui-même trois ou cinq battements (à voix basse). Il s'agit de voir s'ils 
parviennent à garder ce rythme pendant une ou deux minutes. Faites-le faire une ou deux fois 
jusqu'à ce que personne ne fasse plus de fautes. Puis, on charge quelqu'un de taper dans ses mains 
volontairement au mauvais moment, pour essayer d'induire les autres en erreur. Cela peut être 
répété plusieurs fois avec des joueurs différents qui créeront cette confusion, une fois encore, 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs commises. Peu à peu, le tempo pourra être accéléré 

La pause-oreilles 
D'un enfant à l'autre, faites circuler un objet qui fait naturellement des sons (œuf sonore, bracelet 
grelot, bâton de pluie, ocean drum…) en s'efforçant de faire le moins de bruits possible. Proposez-
leur de se déplacer avec l'objet en relevant le même défi. Un répit sonore très apprécié! Idéal après 
un jeu bruyant 

Ouverture : Oulinine Imdanate – jeu Touareg de Timbuctu (voir fiche CD, DVD) 

 

 SEANCE 3 : LA MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE (à partir de 6 ans) 

 

Besoin : livre-disque « La musique sud-américaine » , et lots de percussions, 

Lecture ou écoute de l'album la musique sud-américaine 

 

Frappons dans nos mains 

Le groupe est divisé en deux moitiés. Le meneur donne le tempo d'un rythme régulier et lent sur un 
instrument, tel un métronome. On donne au premier groupe l'instruction de suivre le rythme en 
tapant dans les mains sur le cinquième battement et à l'autre sur le troisième battement. Chaque 
groupe comptera alors pour lui-même trois ou cinq battements (à voix basse). Il s'agit de voir s'ils 
parviennent à garder ce rythme pendant une ou deux minutes. Faites-le faire une ou deux fois 
jusqu'à ce que personne ne fasse plus de fautes. Puis, on charge quelqu'un de taper dans ses mains 
volontairement au mauvais moment, pour essayer d'induire les autres en erreur. Cela peut être 
répété plusieurs fois avec des joueurs différents qui créeront cette confusion, une fois encore, 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreurs commises. Peu à peu, le tempo pourra être accéléré 

 
La pause-oreilles 
D'un enfant à l'autre, faites circuler un objet qui fait naturellement des sons (œuf sonore, bracelet 
grelot, bâton de pluie, ocean drum…) en s'efforçant de faire le moins de bruits possible. Proposez-
leur de se déplacer avec l'objet en relevant le même défi. Un répit sonore très apprécié! Idéal après 
un jeu bruyant 

 


