
Projet d’animation 
 
 Nom du projet : pour les 3-6ans 

Les instruments de musique et moi 
 

 Motif du projet : (origine du projet) 

Découvrir des instruments  (flûte, piano, harpe, guitare, accordéon…) 
Répondre à différents besoins de l’enfant :  
Les besoins sensoriels : 

 auditif : avec la découverte des sons  
  toucher : permettre aux enfants de manipuler des instruments de musique 

(maracas, flute…), découverte des matières bois, plastique… 
 visuel : découverte des instruments de part leurs formes, leurs couleurs. 

Autres besoins fondamentaux : 
 Besoin d’imitation (imitation des instruments de musique) 
 Besoin de création (voir séance 4 et 5) 
 Besoin d'autonomie 
 Besoin d'éprouver une grande variété de sensations 
 Besoin de socialisation (les séances se déroulent sous forme de groupe de 8 à 

10 enfants) 
 
 Naissance du projet : 

J’ai constaté que les enfants montrent une réelle attirance lorsque l’on fait des 
activités chant ou lorsqu’il leur est présenté un instrument (un animateur de notre 
équipe leur joue de temps à autre de l’accordéon). 
C’est donc pour cela que je présente ce projet. 
 

 Objectif du projet : 

Savoir associer un nom et un son aux instruments de musique présentés. 
  

 

 
 



 

 

 Ressource du projet : 

- moyens humains : 

 nombre de séances : 5 
 nombre d’enfants :~8 à10 enfants par séance 

- moyens matériels: 

 un poste radio cd, des feutres, des crayons de couleur, de la colle et des 
feuilles de couleur. 

Planning du projet : 

 Séance 1 : découverte des instruments de musique (jeu de carte) et 
manipulation des instruments présentés. « 40min » (répondre aux besoins 
sensoriels  « toucher, visuel, auditif ») 

 Séance 2 : Découvrir qu’il existe 3 groupes d’instruments (instrument à 
corde, à vent, à percussion)  « livre musical ». « 40min »( améliorer sa 
culture générale) 

 Séance 3 : le jeu des pièges : d’où provient le son que l’on entend : d’un 
instrument, d’un animal, d’un objet… « 20min » (répondre au besoin 
auditif, )  

 Séance 4 : fabrication de maracas «  30min » (répondre au besoin de 
création, laisser parler l’imagination de l’enfant, lui donner l’envie de 
faire de la musique) 

 Séance 5 : Grande affiche pour présenter aux parents tout ce que nous 
avons vu. (coloriage d’instruments, collage  découpage)« 20min » 
(répondre au besoin de création de l’enfant) 

 Rôle de chacun : 

 Mon rôle : animer le projet. Permettre aux enfants de découvrir des 
instruments de musique et leurs sons. 

 Rôle des enfants : se divertir tout en apprenant de nouvelles choses.  
 

  



 


