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

Arts créatifs 

Développement socio-
affectif 

Mathématiques 

Matériel 
Plusieurs chaises, en 
plus grand nombre 
que celui des enfants 
et des adultes 

Un lecteur CD 

Une musique 
instrumentale qui est 
propice à la marche, à 
la course, à gambader 
et galoper  

Les chaises musicales 
Idée d'origine 
Les enfants discutaient d'une fête d’anniversaire à laquelle ils ont assisté et 
où ils ont joué aux chaises musicales.  Les éducatrices ont adapté ce jeu 
classique afin de tenir compte des besoins développementaux de jeunes 
enfants.  

 
Énoncés d’introduction 
Demandez aux enfants d’apporter une chaise à l’endroit désigné pour 
l’activité de rassemblement.  Encouragez-les à vous aider à installer les chaises 
en cercle avec les dossiers vers l’intérieur et les sièges vers l’extérieur.  
Assurez-vous qu’il y ait assez d’espace pour que les enfants puissent marcher 
de manière sécuritaire autour du périmètre du cercle de chaises.  Dites aux 
enfants qu’ils vont jouer aux chaises musicales.  Voici un exemple de scénario :  

Éducatrice: Aujourd’hui, nous avons besoin des chaises pour jouer à un 
jeu qui se nomme les chaises musicales.  Lorsque la musique jouera, nous 
nous déplacerons autour des chaises et nous irons dans ce sens-là. 
(Démontrez dans quel sens les enfants se déplaceront autour des 
chaises.)  Essayons de marcher autour des chaises maintenant, sans la 
musique.  

Laissez-leur le temps de s'exercer à marcher autour des chaises, ensuite 
préparez-les pour le premier tour :   

Éducatrice: D’accord, maintenant nous sommes prêts à jouer à ce jeu.  
Lorsque la musique joue, nous nous déplaçons. Lorsque la musique 
s’arrête, nous trouvons une chaise pour nous asseoir.  

Joey: Celle-ci est ma chaise.  (Joey tapote le derrière de sa chaise.)  Personne 
ne s’asseoit dessus. 
Éducatrice: Pour ce jeu vous pouvez vous asseoir sur une chaise 

différente chaque fois que la musique s’arrête. Commençons.  
 

Activité 
Jouer aux chaises musicales à plusieurs reprises.  (Assurez-vous d’avoir 
assez de chaises pour tous; il n’y a pas de perdants à ce jeu.) Au début de 
chaque tour, demandez à un enfant de proposer une nouvelle manière de 
se déplacer autour des chaises.  Encouragez les enfants à décrire comment 
leurs corps se déplaceront jusqu’à ce que la musique s’arrête : 

Éducatrice: Henry, de quelle manière veux-tu que nous nous déplacions autour 
des chaises cette fois-ci?  

Henry: Comme ceci. (Henry se déplace en galopant.) 
Éducatrice: Que diriez-vous à propos de la manière dont 
Henry se déplace? 

  Becki: Il se déplace vite. 
  Éducatrice: Regardez ce que font ses jambes! 
Kenneth: Il en a une en avant et une en arrière.  
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Éducatrice: Il laisse un pied en avant et un pied reste en arrière.  Que 

pouvons-nous dire d'autre?  
Becki: C’est comme un cheval. 
Éducatrice: C’est comme un cheval lorsqu’on galope.  Galopons autour 

jusqu’à ce que la musique s’arrête. Allons-y!  

(Bien qu’il soit important d’encourager le langage des enfants lorsqu’ils 
décrivent leurs mouvements, tenez compte que ce jeu est très actif et que de 
s’arrêter trop longtemps peut être frustrant.)  

 
Transition 
Avertissez les enfants qu’il y aura un dernier tour des chaises musicales et 
demandez-leur qu'ils proposent une dernière idée de mouvement. Ensuite, 
dites aux enfants que lorsque ce jeu sera terminé, ils se déplaceront vers la 
prochaine partie de la routine quotidienne.  Vous pouvez dire, « Cette fois-
ci, quand la musique s’arrêtera, ceci voudra dire quelque chose de nouveau!  
Ceci voudra dire de prendre votre chaise et de la rapporter à votre table de 
planification. »  

 
Variantes 
• Placez à plat des formes géométriques au sol et jouez aux formes 

musicales, placez des cerceaux au sol et jouez aux cerceaux musicaux 
ou placez des petits tapis carrés au sol et jouez aux tapis musicaux.  

• Au lieu de faire jouer de la musique, les enfants peuvent choisir une 
chanson qu’ils chanteront tout en se déplaçant autour du cercle.  À la fin 
de la chanson, ils trouveront une chaise sur laquelle s’asseoir.   

Activités de suivi 
• Jouez aux chaises musicales au moment de la réflexion ou la 

planification.  Étiquetez chaque chaise avec une enseigne représentant 
un coin d’intérêt du local.  Un par un, demandez aux enfants de 
s’asseoir sur la chaise qui représente le coin dans lequel ils vont aller 
jouer ou dans le coin où ils ont joué pendant la période de travail.  

• Apportez le lecteur CD dans un grand espace libre de la cour 
extérieure et jouez aux cerceaux musicaux dehors.  

Adaptations pour les enfants ayant besoins particuliers 
• Si les enfants utilisent des fauteuils roulants ou de l’équipement 

d’aide à la mobilité, jouez aux tapis musicaux.  Utilisez des petits 
tapis carrés à la place de chaises, tous les enfants peuvent trouver une 
place indifféremment de leurs capacités.  

• Assignez un partenaire aux enfants qui ont de la difficulté à entendre ou 
à réagir à la suite de signaux sonores.  

• Des jeux très actifs comme celui-ci peuvent représenter un défi pour les 
enfants qui sont excessivement sensibles aux sons et aux mouvements.  
Donnez-leur l’option de faire fonctionner le lecteur CD ou de regarder le 
jeu à partir d’un autre coin.  Les enfants peuvent également dessiner une 
scène du jeu qu'ils observent.    
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