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Sonorisation d’album 



Chut ! On a un plan
de Chris Haughton – Editions Thierry Magnier









Un peu Perdu 
de Chris Haughton – Editions Thierry Magnier



Existe en langue anglaise pour travailler l’éveil à la diversité linguistique…



Salut !
de Perrine Dorin – Editions du Rouergue



Pour travailler toutes les façons de dire bonjour : 
En jouant avec la voix (chuchoter, crier…d’un ton fatigué, anxieux….
Dans toutes les langues du monde (Eveil à la diversité linguistique)…





Marionnettes, théâtre 
d’ombre…vers la sonorisation



Le bateau de Monsieur Zouglouglou
(https://www.dsden44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/ecole-maternelle/semaine-

academique-2018-2019/archives/le-bateau-de-monsieur-zouglouglou-
993333.kjsp)

De  Coline Promeyrat et  Stéfany Devaux (Didier Jeunesse)



Mettre en scène

oBoîte à théâtre 

Exemple avec : « Bloub, bloub, bloub »



Sonorisation par les enfants (bruit des vagues, cris des mouettes, chute 
dans l’eau…) – Classe d’Alexia Raoult - Villiers sur Morin – Maternelle La 
Boîte à Grandir



o Jeux d’ombre et sonorisation : 

Une soupe au caillou d’Anaïs Vaugelade



« La soupe au caillou » (retroprojection)



« La soupe au caillou » (retroprojection)



Création d’une production musicale collective

 La partition



Explorations sonores

oSonorisation d’album



Enregistrement  des productions sonores

oSonorisation d’album



Onomatopées…bruits…sons



Joli son ou vilain bruit ?
de Philip Stanton – Editions Casterman



Les sons de Balthazar
de Marie-Hélène Place, Emma Kelly et Caroline Fontaine-

Riquier – Editions Hatier Jeunesse





Cacophonie
de Ian Whybrown et Russell Ayto – Ed Kaleidoscope



Touit ! Touit ! 
d’Olivier Douzon - Edition du Rouergue









Crac ! Boum ! Tut ! 
Le livre des sons

de Peter Spier - Circonflexe





Les animaux ont la parole
de Peter Spier – Lutin Poche – Ecole des Loisirs







Pas de loup
de Jeanne Ashbé – Pastel Editions







Travaux en cours
de Taro Miura– Panama Editions







Essais d’écriture et onomatopées 
à partir d’albums sans texte 

« Poisson Chat » de Thierry Dedieu – Editions 
Seuil Jeunesse



Essais d’écriture et onomatopées 

A partir de l’album « Poisson Chat » de Thierry 
Dedieu – Editions Seuil Jeunesse

Production individuelle puis utilisation de l’outil informatique


