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UN JOUR UN GESTE       CYCLE  :  1               DOMAINE :     UNIVERS SONORE                                  

TITRE DE L’ACTIVITE  :  ÉCLATS DE RIRE 

Compétences du socle :  

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Compétences travaillées : 

Écouter des extraits musicaux.   

Discriminer des sons. 

Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti en utilisant un vocabulaire adapté. 

Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur et de nuances. 

Repérer des formules vocales. 

Préparation matérielle (facultatif)  Vidéo à visionner. 

Déroulement :  

➢ Introduction : Mise en situation avec un extrait d’une chanson : 

- Faire s’exprimer les élèves en lien avec la musique d’introduction  

- Présenter ensuite le titre de la chanson : « Quelle joie » de Gilbert Bécaud 

➢ Activité de production vocale «  Rires en imitation »  

1. Faire écouter l’extrait, et reproduire en imitation les différentes façons de rire en prenant soin de bien suivre 

l’exemple : 

Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! 

Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! 

Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! 

Hou ! Hou ! Hou ! Hou ! Hou ! 

2. Activité de discrimination auditive n°1 « Repérer et compter le nombre de rires insérés dans la chanson » 

Consigne : Écoute bien maintenant. Des rires se sont cachés dans une musique ; compte combien de rires tu as 

entendu. 

As-tu entendu rire : une fois, deux fois ou trois fois ? Attention tu as cinq secondes pour réfléchir. 

Après le compte à rebours la réponse sera donnée. 

Réponse attendue : 3 fois 

3. Activité de discrimination auditive n°2 « Repérer et compter le nombre de rires insérés dans un paysage 

sonore urbain » 

Cette fois il y a des intrus : la chouette, le chat, puis les pleurs d’une femme. 

Consigne : Imagine maintenant que tu te balades dans les rues d’une grande ville. Oh, que de bruit et d’agitation ! 

Ferme les yeux et compte combien de fois tu entends des rires. Mais attention, il y a des pièges… 

Après le compte à rebours la réponse sera donnée 

Réponse attendue : 4 fois 
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Prolongements 

 Sur le même thème :                                    

Écouter la chanson Ya d’la joie de Charles Trenet 

https://www.youtube.com/watch?v=H8oXHuPuBUM 

Écouter la musique L’Ode à la joie de Beethoven 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1rlMdeXR4I  

Travailler la chanson enfantine Si tu as de la joie au cœur  

https://www.youtube.com/watch?v=FBgwBUHgRro 

 

Vers d’autres émotions: 

La colère de Mélou 

https://www.youtube.com/watch?v=II-mOqLTEUY 

Sur les émotions en général : 

Écouter la chanson Écoutez-moi de Jackie Navaro 

https://www.youtube.com/watch?v=ltJBFA-ug3I 

Écouter la chanson Émotion Caméléon (Chanson écrite et chantée par les CM1/CM2 de l’école Pablo Picasso 

(Drancy)) 

https://www.youtube.com/watch?v=By_ofvsige8&t=17s   
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