
Déroulement
Un enfant a le plateau tournant dans la main et choisit 
un enfant pour le côté avec le soleil et un enfant pour 
le côté avec le nuage. Ces deux enfants se retournent 
et cachent leur visage sur l’assise de la chaise. L’en-
fant qui a l’assiette la fait maintenant tourner au milieu 
du cercle. Tous les autres enfants attendent pour voir 
quel côté de l’assiette va être visible. Si c’est le so-
leil qui est visible, tous les enfants assis se frottent 
les bras ou le visage avec les mains comme s’ils se 
mettaient de la crème. Si c’est le côté du nuage qui 
est visible, tous les enfants assis font un bruit de vent 
avec la voix (un bruit agréable à voix basse). Les deux 
enfants qui ont fermé les yeux sur la chaise doivent 
maintenant découvrir uniquement à l’aide du bruit qui 
a gagné et qui a à son tour le droit de se mettre au 
centre avec l’assiette.

Variante

Simplification: on joue le jeu sans garder les yeux 
fermés.

PLATEAU TOURNANT

Objectif: les enfants améliorent leur perception auditive.

Nombre d’enfants
moitié de la classe jusqu’à 

l’ensemble de la classe. 
Jeu en groupe

Lieu
cercle formé par les 

chaises, aussi possi-
ble à l’extérieur

Matériel
nous devons au préalable des-
siner ou coller un soleil sur un 

côté d’une assiette en bois ronde 
et de l’autre côté des nuages et 

un symbole du vent.

Lien avec le PE 21
MU.2.A.1 
1a Les élèves sont capables concentrer leur attention sur des sources sonores acoustiques.
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PLATEAU TOURNANT
Objectif: Les enfants travaillent et améliorent leur perception auditive.

Déroulement 

Un enfant, au centre du cercle, a le plateau tournant dans la 
main et choisit un enfant pour le côté avec le soleil et un enfant 
pour le côté avec le nuage. Ces deux enfants se retournent et 
cachent leur visage. L’enfant qui a le plateau le fait maintenant 
tourner au milieu du cercle. Tous les autres enfants attendent 
pour voir quel côté du plateau va être visible. Si c’est le soleil 
qui est visible, tous les enfants assis se frottent les bras ou le 
visage avec les mains comme s’ils se mettaient de la crème 
solaire. Si c’est le côté du nuage qui est visible, tous les en-
fants assis font un bruit de vent avec la voix (un bruit agréable, 
à voix basse). Les deux enfants qui ont fermé les yeux doivent 
maintenant découvrir uniquement à l’aide du bruit qui a gag-
né et qui a, à son tour, le droit de se mettre au centre avec le 
plateau.

Variante 

Simplification: on joue le jeu sans garder les yeux fermés.

Nombre d‘enfants 

moitié de la classe jus-

qu’à l’ensemble de la 

classe. Jeu en groupe

Lieu

 cercle formé par les 

chaises, aussi possib-

le à l’extérieur

Matériel 

nous devons au préalable 
dessiner ou coller un soleil 

sur un côté d’un plateau en 
bois rond et de l’autre côté 
des nuages et un symbole 

du vent.
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Déroulement
Un enfant a le plateau tournant dans la main et choisit 
un enfant pour le côté avec le soleil et un enfant pour 
le côté avec le nuage. Ces deux enfants se retournent 
et cachent leur visage sur l’assise de la chaise. L’en-
fant qui a l’assiette la fait maintenant tourner au milieu 
du cercle. Tous les autres enfants attendent pour voir 
quel côté de l’assiette va être visible. Si c’est le so-
leil qui est visible, tous les enfants assis se frottent 
les bras ou le visage avec les mains comme s’ils se 
mettaient de la crème. Si c’est le côté du nuage qui 
est visible, tous les enfants assis font un bruit de vent 
avec la voix (un bruit agréable à voix basse). Les deux 
enfants qui ont fermé les yeux sur la chaise doivent 
maintenant découvrir uniquement à l’aide du bruit qui 
a gagné et qui a à son tour le droit de se mettre au 
centre avec l’assiette.

Variante

Simplification: on joue le jeu sans garder les yeux 
fermés.

PLATEAU TOURNANT

Objectif: les enfants améliorent leur perception auditive.

Nombre d’enfants
moitié de la classe jusqu’à 

l’ensemble de la classe. 
Jeu en groupe

Lieu
cercle formé par les 

chaises, aussi possi-
ble à l’extérieur

Matériel
nous devons au préalable des-
siner ou coller un soleil sur un 

côté d’une assiette en bois ronde 
et de l’autre côté des nuages et 

un symbole du vent.

Lien avec le PE 21
MU.2.A.1 
1a Les élèves sont capables concentrer leur attention sur des sources sonores acoustiques.
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PLATEAU TOURNANT

 
Liens avec le PER

CORPS ET MOUVEMENT
CM 12 — Développer ses capacités psychomotrices et s’exprimer avec son corps

ARTS
A 11 Mu — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la 
                   pratique du langage musical
A 12 Mu — Mobiliser ses perceptions sensorielles
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