
Fiche de séquence

Titre de la séquence : S'exprimer sur un rythme musical
Domaine disciplinaire : agir et s'exprimer avec son corps – activités d'expression à visée artistique

Niveau : TPS – PS– MS 2ème Période Nom du fichier informatique : 
séquence expression corporelle

Objectifs généraux de la séquence : 

Agir et s'exprimer avec son corps S'exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non
Exprimer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement

Compétences transversales Éprouver, ressentir des émotions (plaisir, satisfaction...)

CORPS ESPACE TEMPS

NOTION DE 
VITESSE

- maîtriser les déplacements 
fondamentaux : sautillé, marche lente 
et rapide
- pouvoir enchaîner des actions en 
tenant compte de la musique
- anticiper le mouvement 

- utiliser l'espace 
« avant » et « arrière »
- maîtriser des 
trajectoires différentes

- pouvoir repérer et 
traduire des tempos 
différents
- pouvoir s'adapter aux 
variations du tempo

NOTION DE 
FORT / FAIBLE

- pouvoir enchaîner des actions en 
tenant compte de la musique
- anticiper le mouvement (départs, 
arrêts, changement de sens 
d'orientations...)
- contrôler son tonus : passer 
rapidement d'un état tonique à un 
autre
- pouvoir déclencher un geste, un 
déplacement rapidement
- pouvoir arrêter son geste, prendre 
des positions fixes

- constituer une 
formation à deux
- se situer par rapport 
aux autres en 
coopérant et en 
s'adaptant à l'autre

- démarrer à temps, 
s'arrêter à temps 
(anticipations...)
- sentir la notion de 
durée
- sentir les 
accentuations, pouvoir 
les traduire avec une 
partie de son corps ou 
un instrument de 
musique

NOTION 
D'ACCÉLÉRÉ / 

DÉCÉLÉRÉ

- pouvoir travailler en amplitude
- pouvoir contrôler les mouvements 
les plus fins
- travailler la qualité du mouvement 
et la modification du mouvement, 
doser l'énergie, la vitesse, le rythme

- connaître et traduire 
corporellement les 
notions « haut / bas »
- maîtriser un espace 
donné par rapport à un 
temps donné

- pouvoir repérer et 
traduire un tempo 
lent / rapide
- maîtriser la notion 
d'accélération
- pouvoir s'adapter aux 
variations du tempo

NOTION DE 
SUCCESSION 

ET DE 
MOMENTS 

PRÉCIS

- pouvoir enchaîner des actions en 
tenant compte de la musique
- anticiper le mouvement
- contrôler son tonus : passer 
rapidement d'un état tonique à un 
autre
- pouvoir arrêter son geste, prendre 
des positions fixes

- maîtriser un espace 
donné par rapport à un 
temps donné
- maîtriser les 
changements de 
direction

- démarrer et s'arrêter 
à temps 
(anticipations...)
- traduire les 
alternances d'une 
musique

Durée de la séquence : 13 séances
Organisation : salle de motricité, classe entière
Matériel : Engins divers, CD « EPS – Expression corporelle »



Programmation des activités
(nombre d'étapes)

Matériel

E 1

4 séances

NOTION DE VITESSE
SEANCE 1
« L'automne et ses feuilles » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 3 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de « plus lent » « plus rapide » 
2) marcher en se balançant (lent) / marcher vite en se balançant (moyen) / sautiller en 
« s'envolant » (rapide)
3) marcher en arrière (lent) / marcher en avant (moyen) / sauter à quatre pattes (rapide)
4) se balancer couché au sol (lent) / se balancer assis (moyen) / se balancer à quatre pattes, 
recroquevillé (rapide)
« Le tic-tac de la pendule » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de « lent » « rapide » 
2) avancer en sautant (rapide) / marcher (lent)
3) marcher en avant (rapide) / marcher à reculons (lent)
4) faire des moulinets avec des bras (rapide) / tourner sur soi (lent)

Néant

SEANCE 2
« Tango » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de « lent » « rapide » 
2) agiter le foulard sur place (rapide) / le faire tourner autour de soi (lent)
3) courir en agitant le foulard au-dessus de tête (rapide) / le laisser tomber, ne plus bouger (lent)
4) Sauter sur place avec le foulard entre les jambes (rapide) / faire tourner le foulard autour de la 
tête (lent)
« Une journée fatigante » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 3 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de  « plus lent » « plus rapide » et se mettre en ronde.
2) marcher (moyen) / sautiller (rapide) / se balancer sur place (lent)
3) avancer/reculer dans la ronde (moyen) / tourner avec la ronde (rapide) / tourner sur place (lent)
4)  tourner avec la ronde (moyen) / faire des moulinets avec les bras (rapide) / se balancer debout 
sur les deux pieds (lent)

Foulards

SEANCE 3
« Le rock des orteils » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de « lent » et « rapide ».
2) prendre le cerceau et évoluer dans la pièce (lent) / sauter dans le cerceau (rapide)
3) se cacher dans les mains, assis dans le cerceau (lent) / frapper des mains (rapide)
4) marcher sur le bord du cerceau (lent) / dodeliner de la tête (rapide)
5) prendre le cerceau et le faire rouler dans la pièce (lent) / s'arrêter, poser le cerceau et sauter en 
ouvrant puis fermant les jambes dans le cerceau (rapide)
6) se déplacer dans la pièce en tenant le cerceau autour du corps (lent) / s'arrêter et lever et 
baisser le cerceau autour du corps (rapide)
7) faire tourner le cerceau posé sur lui-même (lent) / faire tourner le cerceau autour de son corps 
comme du houla-hop (rapide)

Cerceaux

SEANCE 4
« La comptine des mois » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 vitesses différentes du morceau. Donner les termes 
de « lent » et « rapide ».
2) avancer en sautillant (rapide) / marcher en étant fatigué (lent)
3) faire des moulinets avec les bras (rapide) / faire des moulinets avec les mains (lent)
4)  se déplacer en avant en sautillant  (rapide) / reculer en balançant les bras le long du corps 
(lent)
5) agiter le foulard au-dessus de la tête (rapide) / balancer le foulard de droite à gauche (lent)
6) lancer le foulard et le rattraper (rapide) / faire tourner le foulard autour de son corps (lent)
7)  poser le foulard à terre et sauter par-dessus en avant et en arrière  (rapide) / poser le foulard 
au-dessus de sa tête et se déplacer dans la pièce (lent)



Programmation des activités
(nombre d'étapes)

Matériel

E 2

3 séances

NOTION DE FORT / FAIBLE
SEANCE 5
« L'ogre, la princesse et le géant » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 3 musiques différentes du morceau. Donner les 
termes de « plus fort » « plus faible » 
2) imiter tour à tour et en marchant l'ogre en faisant des pas lourds (contrebasse), la princesse en 
montant sur la pointe des pieds (clarinette) et le géant en faisant de grands pas (trombone)
3) ne se déplacer que sur le morceau de l'ogre. Puis seulement sur celui de la princesse et enfin 
seulement sur celui du géant
4) composer trois groupes d'enfants : chaque groupe doit imiter un des trois personnages
« Les voitures et les vélos » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 musiques différentes du morceau. Donner les 
termes de « plus fort » « plus faible » 
2) sur la clarinette, les voitures roulent et les enfants prennent le cerceau comme un volant. Sur le 
violon, les voitures se transforment en vélos et les enfants font rouler le cerceau par terre 
(comme une roue de vélo). Les enfants sont donc tour à tour voitures puis vélos...
3) ne se déplacer que sur la clarinette, pour faire la voiture puis ne se déplacer que sur le violon 
pour faire le vélo
4) composer deux groupes d'enfants : chaque groupe doit imiter l'un des deux moyens de 
locomotion

Cerceaux

SEANCE 6
« Le Sahara » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 musiques différentes du morceau. Donner les 
termes de « plus fort » « plus faible » 
2) faire des groupes d'enfants (groupes de 4 ou 5) et demander à ces enfants de se placer dans un 
cerceau. Passer la musique et demander aux enfants de laisser libre cours à leur imagination. 
Demander aux autres de regarder et de dire à la fin ce qu'ils ont préféré.
Faire passer tous les groupes
Reprendre le même jeu mais un enfant fait le chef d'orchestre et les autres doivent faire comme 
lui. Chaque enfant devient tour à tour chef d'orchestre.
« Le rappeur des villes et le rappeur des champs » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les différents bruits qui se rajoutent à les voix d'enfants 
du départ 
2) Placer les enfants en ronde, assis par-terre. Faire passer un tambourin à chaque enfant en 
demandant de jouer de l'instrument dès qu'il entend la voix de femme disant « des villes des 
champs »
2) imposer les mouvements suivants :
- sur la voix des enfants : balancer les bras d'avant en arrière et en restant sur place
- sur la voix de l'homme : marcher tout en balançant les bras
- sur la voix des femmes : sauter en l'air lorsqu'elles disent « des villes des champs » puis reprendre 
la marche en balançant les bras

Ruban GRS
Cerceaux
Tambourin

SEANCE 7
« La pièce de monnaie » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 3 musiques différentes du morceau. Donner les 
termes de « plus fort » « plus faible » 
2) donner un foulard à chaque enfant et passer la musique. Laisser les enfants composer seuls 
avec le foulard. Faire remarquer les mouvements intéressants.
3) reprendre trois mouvements intéressants et demander aux enfants de les effectuer sur les trois 
parties du morceau musical.
4) imposer ces mouvements suivants :
- faire bouger le foulard vers les pieds / vers le ventre / au-dessus de la tête
- sans le foulard : faire des grands pas / marcher normalement / faire des pas sur pointe des pieds 
« Un  supermarché » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les 2 musiques différentes du morceau. Donner les 
termes de « plus fort » « plus faible » 
2) les enfants sont placés en binômes. Ils se déplacent en se tenant par les épaules (voix 
d'hommes) et doivent changer de partenaire sur les voix d'enfants.

Foulards



Programmation des activités
(nombre d'étapes)

Matériel

E 3

3 séances

NOTION D'ACCÉLÉRÉ / DÉCÉLÉRÉ
SEANCE 8
« Sur la plage » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique sans consigne. Valoriser les enfants qui 
respectent le changement de tempo afin d'encourager les autres.
3) donner un foulard à chaque enfant et recommencer l'étape précédente.
4) désigner un enfant qui fera le chef d'orchestre. Demander aux autres enfants de dire si le chef 
d'orchestre a respecté le changement de tempo.
« Promenade » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique sans consigne. Valoriser les enfants qui 
respectent le changement de tempo afin d'encourager les autres.
3) mouvements du poignet (lent) jusqu'aux mouvements du bras tout entier (rapide)
4) marcher comme un ours (lent et lourd) puis se déplacer comme un papillon (rapide et léger)

Foulards

SEANCE 9
« La poche du kangourou » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique en leur demandant de sauter en l'air à chaque fois 
que la femme chante
3) rester immobile dans la salle et n'avancer que sur la voix de la femme
4) se mettre en ronde et avancer au centre de la ronde que sur la voix de femme
« Ma maman » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique en leur demandant de sentir les changements de 
rythme de la musique
3) composer des groupes de 4 ou 5 enfants puis les placer dans un cerceau avec un ruban. Les 
laisser agir avec le ruban.
Passer tous les groupes.

Rubans 
cerceaux

SEANCE 10
« Le petit robot » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique en leur demandant de sentir les changements de 
rythme de la musique
3) La maîtresse mime un robot et les enfants doivent imiter le robot à leur tour. Montrer qu'il faut 
faire des petits gestes saccadés.
« La chanson de Jeanne » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les accélérations et les décélérations : donner les 
termes « ça va plus vite » « ça va plus doucement » 
2) laisser les enfants se déplacer sur la musique en leur demandant de sentir les changements de 
rythme de la musique
3) Donner un ruban à 4 ou 5 enfants et leur demander de se déplacer dans la salle en effectuant 
les mouvements de leur choix avec le ruban. Faire passer tous les enfants.

Rubans GRS



Programmation des activités
(nombre d'étapes)

Matériel

E 4

3 séances

NOTION DE SUCCESSION ET DE MOMENTS PRÉCIS
SEANCE 11
« J'veux pas z'aller à l'école » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les différentes parties de musiques. Demander aux 
enfants d'anticiper sur ces parties en signalant le moment où cela va changer.
2) disposer des cerceaux en ronde et placer un enfant dans chaque cerceau. La maîtresse reste 
au milieu : sur les paroles de l'enfant, la maîtresse va chercher un enfant pour danser avec lui sur 
les paroles de la femme. 
Sur la voix de l'enfant, la maîtresse prend la place de l'enfant qu'elle a choisit et l'enfant choisi va 
chercher à son tour un autre enfant et ainsi de suite...
« Les éternuements des nains » :
1) écouter d'abord le morceau et repérer les différentes parties de musiques. 
2) les enfants se déplacent dans la salle et doivent sauter sur chaque « atchoum » qu'ils 
entendent.
3) les enfants doivent sauter sur place, sur chaque « atchoum » qu'ils entendent.
4) placer les enfants en rang, côte à côte. Chaque enfant, tour à tour, doit sauter au prochain 
« atchoum » qu'il entend.

Cerceaux

SEANCE 12
« La vache » :
1) écouter d'abord le morceau et mémoriser les paroles de la chanson
2) se placer en ronde et effectuer les mouvements suivants :
« 1,2,3,4 » : dodeliner de la tête
« as-tu vu... elle faisait d'son mieux » : tourner dans un sens prédéfini
« et avec sa p'tite queue nature » : tourner sur place dans un sens
bruitage : frapper des mains
« terminée par un oeuf dur » : tourner sur place dans l'autre sens
bruitage : frapper des mains
« elle battait la meuh sure » : redonner les mains pour la ronde
Recommencer.

SEANCE 13
« Les tortues à moteur » :
1) écouter d'abord le morceau et mémoriser les paroles de la chanson
2) se placer par trois, en file indienne
à « rouge rien ne bouge » : le chef de file passe derrière
même chose à « orange » et « vert »


