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LE CONCERT DES JOUETS

UTILISER LE LEVIER DE LA MUSIQUE POUR DÉVELOPPER 
LE LANGAGE ET LES REPRÉSENTATIONS MENTALES 

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Créez un concert inédit à partir de tous les petits personnages sonores du coffre à jouets. 
La voiture qui parle devient le nouveau Johnny et Sophie la Girafe fait de l’ombre à Madonna. 
En discutant avec votre enfant et en vous évadant dans son imaginaire, servez-vous de la 
musique pour construire de nouvelles représentations mentales de ce qu’est un concert. 
Même s’il n’y a jamais assisté, ne doutez pas en la capacité de rêver de votre enfant.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-5 ANS 20 MIN DIFFICILE COMPLEXE

Des petits personnages en tout genre qui font du bruit (Sophie la Girafe, Tut Tut Vtech, 
peluche musicale,... tous les personnages qui chantent ou sifflent dans le coffre à 
jouets).

Une boite à chaussure ou une manne de linge vide que l’on va retourner pour créer la 
scène. Notez que n’importe quelle surface de votre choix fera l’affaire ;)

Des petits accessoires de personnage (mobilier Playmobil ou Barbies ou Lego,...)pour 

agrémenter la scène et le spectacle des jouets.



TIPS ET CONSEILS

* Ne dirigez pas le jeu et la réflexion de votre enfant. Laissez-le donner 
libre cours à sa propre imagination. Vous relancerez si jamais il se sent 
perdu ou n’a pas d’idées. Mais le créateur, c’est lui !

* Evitez le jugement sur le beau et le pas beau, ce n’est pas l’objectif du 
jeu ;)

* Tel un spectacle de marionnettes, proposez au reste de famille d’assister 
à votre concert.

LE DÉROULEMENT
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ETAPE 1
Annoncez à votre petit que vous allez jouer à faire un concert avec les jouets. 
Invitez votre enfant à créer, mettre en place une scène sur une boîte à chaussures, sur le 
dos d’une manne vide, … ou ailleurs.
Ensemble aménagez l’espace du petit concert des jouets avec des accessoires. 

ETAPE 2
Choisissez les petits artistes en plastiques avec votre jeune créateur. Laisse-le donner un 
rôle à chacun, même à vous.

ETAPE 3
Faites faire du bruit à tous les personnages, soit en même temps, soit simultanément afin 

de créer une oeuvre musicale inédite.

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

http://jeunessesmusicales.be

