
Mon imagier 
de la musique

RÉSUMÉ

Ce livre «à trous» permet d’initier les enfants aux INSTRUMENTS DE
MUSIQUE. Il contient des animations adaptées aux tout-petits sur
chaque double page, dès la couverture et un petit jeu pour s’amuser
avec les mots à la fin du livre!
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La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

De la même collection:
Mon imagier de la montagne
Mon imagier des fruits 
Mon imagier de la famille
Mon imagier de la maison
Mon imagier de la nuit
Et bien plus…

ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR ALLONGER LES PHRASES:
  Décrivez les actions faites par les personnages et avec quoi ils jouent sur 
  l’instrument.
  Ex.: Il joue de la batterie AVEC des baguettes.

•POUR TRAVAILLER LE VOCABULAIRE:
  Amusez-vous à reproduire les actions des instruments. Ajoutez plusieurs gestes
  et des sons pour faciliter la compréhension de l’enfant. Activez la musique
  quand l’enfant mime l’action.
  Ex.: Je fais vibrer les cordes. Douiiiing!

•POUR COMPRENDRE LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Avant de commencer à lire, tenez le livre à l’envers. Demandez à l’enfant si vous
  êtes prêt à lire. Expliquez-lui pourquoi.
  Ex.: C’est vrai, mon livre est à l’envers! Regarde, la tête est en bas. Le titre est
  en bas de la page. Les mots sont à l’envers!

•POUR JOUER AVEC LES SONS:
  Amusez-vous à séparer les mots en syllabes, en sautant ou en tapant des mains
  au même rythme. Vous pouvez comparer les mots longs et les mots courts.
  Ex.: Je vois un vi-o-lon. Je vois l’har-mo-ni-ca. Oh, c’est un long mot!
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QUESTIONS QUI PEUVENT ÊTRE POSÉES AUX ENFANTS

  • Comment s’appelle celui qui joue de la musique? Un musicien

  • Peux-tu nommer un instrument à vent? Flûte, accordéon, 
     harmonica, trombone, trompette, flûte de Pan, etc.

  • Moi, mon instrument favori est le                             et toi?


