
Extrait de  50 Large Group activity, Marcella Fecteau Weiner, Editor, HighScope Press, 
Ypsilanti, 2018 
Traduction Association québécoise HighScope, 2018 

35 
Catégories du 
programme 
pédagogique 
Développement 
physique et santé et 
bien-être 

Arts créatifs   

Langage, littératie 

et communication 

Mathématiques 

Matériel 

Bâtons 
rythmiques, une 
paire par enfant  

Faire des sons avec 
des bâtons rythmiques 
Idée d'origine 
Les éducatrices ont conçu cette activité lorsqu’elles ont vu les enfants utiliser 
des bâtons pour tapoter sur les barreaux de la structure à grimper dans la cour 
extérieure.  Elles voulaient une manière de soutenir le désir qu'avaient les 
enfants de faire des sons par le biais d’une activité organisée qui encourage la 
créativité, le développement du langage et les concepts mathématiques.   

 
Énoncés d’introduction 
Rassemblez les enfants au sol.  Tenez une paire de bâtons rythmiques et 
expliquez aux enfants qu’ils vont en utiliser pour faire des sons.  Donnez 
à chaque enfant deux bâtons et demandez-leur de trouver des manières 
de faire des sons avec leurs bâtons.  

 
Activité 
Observez et imitez les différentes manières dont les enfants utilisent les 
bâtons.  Décrivez les manières dont les enfants remuent les bâtons en 
utilisant des mots d’actions tels que frotter, frapper, battre, tapoter, marteler 
et rouler ainsi que des phrases et des mots descriptifs comme doucement, 
bruyamment, très fort, vite, en avant, sur le côté et en haut.  Voici un 
exemple de dialogue: 

Éducatrice: Tu frappes tes bâtons ensemble très fort.  Écoute le son que cela fait.  
Crystal: Cela fait beaucoup de bruit.  Regarde comment je peux faire vite.  
Jimmy: Regarde-moi. (Jimmy frotte ses bâtons ensemble.) 
Éducatrice: Je vais essayer.  Frotter les bâtons fait un son différent.  
Jimmy: Comme ronronner.  

 
Incitez les enfants à démontrer comment ils utilisent leurs bâtons à tour 

de rôle et demandez-leur de reproduire la méthode des autres.  Alors que 
les enfants s'exécutent chacun à leur tour, inventez une chanson simple telle 
que la suivante (sur l’air de « Le fermier dans son pré ») :    

Jacob joue avec ses bâtons 
Jacob joue avec ses bâtons 
Ohé, ohé, ohé, ohé 
Jacob joue avec ses bâtons 
Nous pouvons jouer comme Jacob 
Nous pouvons jouer comme Jacob 
Ohé, ohé, ohé, ohé 
Nous pouvons jouer comme Jacob 
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Après avoir laissé les enfants explorer avec leurs bâtons, demandez-
leur de les utiliser de manières spécifiques.  Par exemple, demandez 
aux enfants de trouver une manière de faire un son fort ou doux, de 
créer un son avec leurs bâtons et leur corps, de jouer avec les bâtons 
dans leur dos ou de tapoter les bâtons au sol.   

 
Transition 
Offrez aux enfants une dernière chance d’utiliser leurs bâtons et donnez un 
signal d'arrêt.  Ramassez les bâtons.  Demandez aux enfants de se lever et de 
faire semblant d’être des bâtons rythmiques.  (Les enfants vont possiblement 
allonger leurs bras vers le haut ou se tenir très droits.)  Dites aux enfants de 
se déplacer comme des bâtons rythmiques jusqu’à la prochaine activité. 

 
Variantes 
• Remplacez les bâtons rythmiques par des cuillères, des assiettes de 

carton, des clochettes ou d’autres instruments rythmiques.  Vous 
pouvez également utiliser un wood-block (morceau de bloc creux) en 
combinaison avec les bâtons rythmiques.  

• Combinez des mouvements de motricité globale avec l’exploration 
des sons.  Les enfants peuvent marcher sur place ou défiler en rond 
tout en jouant avec leurs bâtons rythmiques.  

 
Activités de suivi 
• Placez des bâtons rythmiques dans votre local, afin que les enfants 

puissent les utiliser pendant la période de travail.  
• Ajoutez des tambours dans le coin musique. 
• Au moment de la planification ou de réflexion, demandez aux enfants de 

marcher à tour de rôle vers les différents coins du local en jouant avec les 
bâtons rythmiques.  Demandez aux enfants à la table de fermer leurs 
yeux et de deviner d'où provient le son. 

 
Adaptations pour les enfants ayant des besoins particuliers 
• Si les enfants sont sensibles aux bruits forts, utilisez des objets qui 

produisent des sons plus doux (ex. des pailles, des baguettes 
chinoises, des crayons).  Vous pouvez également fournir des 
écouteurs, des cache-oreilles ou des bandeaux pour couvrir les oreilles 
des enfants.   

• Placez un petit morceau de tapis ou une assiette de carton devant 
les enfants pour les aider à se concentrer sur l'endroit où ils doivent 
frapper leurs bâtons.  

• Jouer en partenariat avec les enfants qui ont de la difficulté à agripper et 
manipuler les bâtons rythmiques.  Créez un manchon épais pour les 
bâtons (afin que les enfants puissent les agripper plus facilement) en les 
entourant d’un morceau de tissu ou de mousse à rembourrage.  Vous 
pouvez également couper les bâtons rythmiques plus courts afin qu’ils 
soient plus faciles à manipuler.  
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