


Échelle des décibels AFFICHE/POSTER 

Public 

maternelle - primaire - collège - lycée - enseignement 
supérieur 

Résumé 

L'affiche de l'échelle de bruit indique plusieurs sources de bruit et 
leurs niveaux sonores associés ainsi que les risques associés pour 
l'audition. 

Thématiques : physique du son - risques auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2021 
Auteur : Journée Nationale de l'Audition (JNA) 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://journee-audition.org/editions-
jna.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://journee-audition.org/ 
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Moins de bruit c'est 
possible avec tous mes 
amis ! AFFICHE/POSTER 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Affiche illustrant les gestes que peuvent faire les élèves en classe 
pour diminuer les sources sonores. 

Thématiques : risques auditifs - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Thiry F. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : 
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/aff_
moinsbruit-prim_bd_fr_0.pdf 
Vidéo youtube :  
Contact : https://environnement.brussels/ 
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Feu de contrôle du 
bruit APPAREIL DE MESURE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Le niveau sonore dans votre classe est de plus en plus élevé ? 
Avec le feu de signalisation de contrôle du bruit, vous conservez 
toujours le contrôle du niveau sonore, vous devez moins donner 
d'avertissement et vos enfants sont plus concentrés sur leur 
travail. Le niveau sonore est visualisé avec les feux rouge, jaune et 
vert. Vous pouvez régler la barrière du bruit sur la lampe de 
signalisation. Si le rouge ou le jaune s'allume, c'est trop bruyant 
dans la classe. Sur le rouge, un signal sonore peut être ajouté. 
Convient pour les salles de classe et de groupes, les corridors et 
partout où le niveau sonore doit être contrôlé. Le feu de 
signalisation peut être monté sur pied ou au mur et il est alimenté 
par un bloc d'alimentation électrique. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : SCHUBI Lernmedien AG 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.schubi.com/ch/fr/artikel/Laermstopp-Ampel/L80001 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.schubi.com/ch/fr/ 
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Soundear - indicateur 
de bruit APPAREIL DE MESURE 

Public 

maternelle - primaire - collège - lycée - enseignement 
supérieur 

Résumé 

Soundear est un indicateur de bruit permettant de visualiser les 
niveaux sonores en classe et réduire le bruit pour une meilleure 
concentration et des conditions d'apprentissage optimum.  

Thématiques : physique du son - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2016 
Auteur : SoundEar A/S 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://soundear.com/ 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Polysounds - sons 
d'animaux APPLICATION SMARTPHONE POUR ANDROÏD 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

PolySounds est une application éducative qui permet aux jeunes 
enfants d'explorer les sons, d'enrichir leur vocabulaire et 
d'apprendre des mots en langue étrangère en se servant de leurs 
sens auditifs et visuels. Les enfants peuvent facilement voir le 
nom et entendre le son de l'image représentée, choisie parmi 4 
catégories : animaux, instruments de musique, véhicules, et 
objets/outils domestiques. Les options (son, parole, nom, texte) 
peuvent être combinées librement. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : PolyStudios 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=polystudios.polyso
unds&hl=fr&gl=US 
Vidéo youtube :  
Contact : https://polysounds.app/ 
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Sons pour les enfants APPLICATION SMARTPHONE POUR ANDROÏD 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Avec cette application, l'enfant peut facilement apprendre à 
connaître différentes choses comme les animaux, les outils, les 
instruments de musique et les véhicules ainsi que leurs sons. 
"Sons pour les enfants" est un jeu éducatif pour les enfants dès 2 
ans. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Wismedia 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vqh.sounds_f
or_kids&hl=fr&gl=US 
Vidéo youtube :  
Contact :  

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 7



Cris d'animaux APPLICATION SMARTPHONE POUR ANDROÏD ET IPHONE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Cris d'animaux est un jeu éducatif qui aide les enfants à 
apprendre plus de 100 noms et bruits d'animaux. Cette 
application pour iOS et androïd propose des sons réalistes et de 
photos en haute résolution. Pour rendre la navigation aussi facile 
et accessible que possible, les sons de l'application sont divisés 
en catégories pertinentes telles que la ferme, la savane, le désert, 
la jungle etc. Les noms des animaux sont traduits dans différentes 
langues afin que chacun dans le monde puisse les apprendre. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : PXL APPS 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pxlapps.app.a
ndroid.soundeffects3&hl=fr&gl=US 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Elix APPLICATION SMARTPHONE POUR ANDROÏD ET IPHONE 

Public 

maternelle - primaire - collège - lycée - enseignement 
supérieur 

Résumé 

Cette application propose 22 018 définitions traduites en langue 
des signes française et 15 394 signes. 

Thématiques : risques auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Elix 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : https://dico.elix-lsf.fr/ 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Animaux du monde APPLICATION SMARTPHONE POUR IPHONE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Collection de sons d'animaux permettant d'explorer la faune 
sauvage associant des images de haute qualité, un voyage 
éducatif adapté à toute la famille ! Une application incontournable 
pour tous les vrais amoureux de la Nature ! Plus de 150 espèces 
sont représentées : amphibiens, oiseaux, insectes, mammifères, 
primates, reptiles, animaux marins, serpents... Simple et facile à 
utiliser ; c'est avec la plus grande joie que les enfants apprendront 
à connaître et reconnaître les animaux et leurs sons uniques. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Droxic OOD 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : https://apps.apple.com/fr/app/animaux-du-
monde-gratuit-sons-et-photos/id964477822#?platform=iphone 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Plus de 150 bruits 
d'animaux APPLICATION SMARTPHONE POUR IPHONE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

"150+ bruit des animaux" est une application de divertissement 
pour les enfants, elle permet d'associer les images des animaux 
et les sons émis par ces derniers. D'une conception simple et 
attrayante, la navigation est facile et les images et les sons sont 
de bonne qualité. Cette application pour les tout-petits aide les 
parents à divertir leurs enfants en montrant les différents types de 
sons d'animaux et d'images. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Roney Joseph 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : https://apps.apple.com/fr/app/150-bruit-
des-animaux/id1298119430#?platform=iphone 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Grandir avec les sons BROCHURE/GUIDE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Ce guide se propose de faire prendre conscience aux adultes 
(parents et professionnels de la petite enfance) de 
l'environnement sonore quotidien auquel sont soumis les enfants 
et les moyens de les protéger des bruits excessifs. Il fournit des 
recommandations pratiques adaptées aux différents âges. Guide 
qui accompagne l'exposition du même nom.  

Thématiques : physique du son - anatomie et physiologie de 
l’oreille - risques auditifs - risques extra-auditifs - éducation à 
l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Rozec V., Erimée E. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente, en ligne","consultable au CidB 
Télécharger l’outil : 
https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/grandir-avec-les-sons-
cidb-2014.pdf 
Vidéo youtube :  
Contact : https://bruit.fr/nous-contacter 
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Grandir avec les sons EXPOSITION DE 6 PANNEAUX 

Public 

maternelle 

Résumé 

Cette exposition à destination des parents et des professionnels 
de la petite enfance permet de comprendre l'environnement 
sonore quotidien auquel les enfants sont soumis et donne des 
recommandations pour les protéger. Elle a été élaborée sur la 
base du travail pédagogique effectué depuis plus d'une dizaine 
d'années par le CidB dans les crèches. Elle a obtenu le soutien 
des ministères de la santé et de l'environnement. Elle se compose 
de six panneaux pour sensibiliser les parents à l'environnement 
sonore.. 

Thématiques : physique du son - anatomie et physiologie de 
l’oreille - risques auditifs - risques extra-auditifs - éducation à 
l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Rozec V. et Erimée E 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en prêt, consultable au CidB 
Télécharger l’outil : https://bruit.fr/expositions/exposition-
grandir-avec-les-sons 
Vidéo youtube :  
Contact : https://bruit.fr 
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Domino des bruits JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Ce jeu de dominos coopératif permet soit d'imiter le bruit de 
l'objet ou de l'animal représenté soit de le mimer.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/domino-
bruits 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
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Imagier sonore des 
petits JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

ce jeu éducatif permet de développer l'écoute : différencier des 
sons, associer un son et une image. Développer le langage oral : 
s'exprimer, savoir nommer les objets ou animaux, les actions 
(verbes). Apprendre à lire une image. Développer la mémoire 
visuelle et auditive. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/langage-oral/imagier-sonore-des-petits.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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Le loto des sons JEU 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Ce jeu éducatif est destiné aux enfants à partir de 4 ans pour 
découvrir les sons de la villes ou des animaux, reconnaître des 
instruments de musique ou le chant des oiseaux. Grâce à un 
boîtier interactif il permet également d'apprendre 122 mots en 6 
langues. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.sentosphere.fr/fr/jeux-de-
societe/486-le-loto-des-sons.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.sentosphere.fr/fr/ 
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Les bruits de la forêt JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un livre illustré qui raconte l'histoire d'un bébé hibou et de ses 
amis de la forêt avec un instrument à vent acoustique en forme 
de hibou permettant de produire un ululement charmant et 
réaliste. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.joueclub.fr/les-bruits-de-la-
foret.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.joueclub.fr/ 
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Loto des situations 
sonores JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un jeu d'écoute pour apprendre à identifier 36 cris d'animaux. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/langage-oral/loto-des-situations-sonores.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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Loto sonore des 
animaux JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Ce jeu d'écoute est destiné aux aux élèves de maternelle. 
L'objectif est de découvrir le monde animal à travers 36 cris 
d'animaux et d'apprendre à les discriminer. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/premiers-apprentissages/loto-sonore-des-
animaux.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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Loto sonore des bruits 
familiers JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un jeu d'écoute pour identifier les bruits de la vie quotidienne 
(objets, animaux, bruits de la maison, bruits extérieurs...). 36 sons 
de l'environnement sont enregistrés 4 fois dans des ordres 
différents pour stimuler l'attention et renouveler l'intérêt des 
enfants. Les objectifs de ce jeu sont les suivants : découvrir, 
reconnaître, mémoriser un large éventail de bruits et de sons, 
développer le langage, acquérir du vocabulaire, favoriser 
l'association d'informations visuelles et sonores à partir de bruits 
familiers, stimuler l'attention ainsi que la mémoire visuelle et 
auditive. Ce jeu convient à partir de l'âge de 2 ans (petite et 
moyenne section de maternelle). Contenu de la boîte : 1 CD de 36 
minutes, 12 planches d'objets photographiés en carton, 40 jetons 
en plastique et 1 livret pédagogique. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/premiers-apprentissages/loto-sonore-des-bruits-
familiers.html#productTab-desc 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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Mémo sonore JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Les 6 planches regroupent les animaux par milieu de vie. Le CD 
comprend 1 enregistrement par planche et 5 enregistrements 
dans le désordre. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/premiers-apprentissages/memo-sonore.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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Mémory des sons JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Ce jeu éducatif en bois permet de développer l'écoute et la 
mémoire des enfants de plus de 3 ans. L'objectif est d'associer 
des sons par paires pour développer la sensibilité des enfants à 
l'écoute sélective des sons. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Beleduc 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.lapouleapois.fr/jeux-
educatifs/9526-memory-des-sons-beleduc-
4014888236075.html?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkkVfGtw
qYo7CdMWzRBLoBoZ2BBhMudDeoPyLXQt6sBjKpLW7jXLPRBoCX
ewQAvD_BwE 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.lapouleapois.fr/ 
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Mon paysage sonore JEU 

Public 

maternelle - primaire - collège - lycée 

Résumé 

Ce jeu éducatif permet de découvrir la Guyane et le littoral 
amazonien dans des contextes différents. A l'aide d'un plateau de 
jeu et d'une série de dessins originaux, il permet de reconstituer 
visuellement ce que les oreilles entendent. Des questions sur les 
paysages sonores sont posées pour réfléchir à leur importance et 
à l'évolution du paysage sonore dans le temps.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Pepason 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : http://pepason.fr/?wpdmpro=jeu-mon-
paysage-sonore 
Vidéo youtube :  
Contact : http://pepason.fr/ 
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Premier loto des 
situations sonores JEU 

Public 

maternelle 

Résumé 

Ce jeu éducatif, exploitable en atelier dirigé associe le son et 
l'image pour faire découvrir aux enfants l'environnement proche 
et s'approprier le vocabulaire correspondant.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur :  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://materiel-
educatif.nathan.fr/dme/jeux-educatifs-materiel-d-
apprentissage/langage-oral/premier-loto-des-situations-
sonores.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://materiel-educatif.nathan.fr/dme/ 
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50 activités avec la voix 
et l'écoute à la 
maternelle KIT ET GUIDE PEDAGOGIQUE 

Public 

maternelle 

Résumé 

La voix et l'écoute sont très tôt des moyens de communication et 
d'expression que les enfants découvrent en jouant avec les sons, 
en chantant, en bougeant. Cet ouvrage propose aux 
enseignant(e)s de maternelle des pistes de travail, testées en 
classe, qui partent des spécificités du jeune élève et du 
fonctionnement des classes maternelles, dans le respect des 
directives officielles du BO de juin 2009. Partant de l'activité 
spontanée d'écoute et de production de sons des élèves dans 
des thèmes qui sont familiers à ceux-ci, par exemple les bruits de 
la maison, cet ouvrage offre aux enseignant(e)s une palette très 
riche d'exercices à conduire avec une démarche clairement 
explicitée. Il s'agit d'aider le jeune élève à se construire des 
souvenirs sonores en lui proposant de nombreuses possibilités 
d'écoute. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2011 
Auteur : Labelle J., Labelle M. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.reseau-canope.fr/notice/50-
activites-avec-la-voix-et-lecoute-a-la-maternelle.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.reseau-canope.fr/ 
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De la vibration au son KIT ET GUIDE PEDAGOGIQUE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Ce site propose des expériences simple à réaliser avec les 
enfants pour comprendre la physiques du son, la propagation du 
son dans les différents milieux et la physiologie de l'oreille.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Ludmilla 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil : http://www.ludmilla.science/fr/experiences-
scientifiques-son-vibration/ 
Vidéo youtube :  
Contact : http://www.ludmilla.science/fr/ 
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L'ouïe et le son KIT ET GUIDE PEDAGOGIQUE 

Public 

maternelle 

Résumé 

La première séquence de ce dossier permet tout d'abord à 
l'enfant, par des activités d'écoute active et de reproduction 
sonore des sons de son environnement, de prendre conscience 
du foisonnement et de la diversité des sons, des informations que 
nous délivrent les sons, de leur influence sur nos comportements. 
Abordées dans la première séquence, les propriétés des sons 
sont explorées plus systématiquement dans la deuxième 
séquence. Elles sont corrélées aux propriétés des objets sonores 
et aux caractéristiques des gestes à l'origine des sons. La 
troisième séquence est consacrée à notre organe de l'ouïe : 
l'oreille, avec une sensibilisation aux risques auditifs. 

Thématiques : physique du son - anatomie et physiologie de 
l’oreille - risques auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : La main à la pâte 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/2
0224_ouie_et_le_son/03-19a%20Dossier-LCM209.pdf 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fondation-lamap.org/fr 
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Moins de bruit, c'est 
possible ? KIT ET GUIDE PEDAGOGIQUE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Le bruit est une cause de danger pour la santé : fatigue, irritabilité, 
apprentissage moins efficace, voire troubles de l'audition. C'est 
sur ce thème que la fiche pédagogique éditée à l'occasion de la 
semaine du son propose une réflexion et une action, à partir de la 
rubrique débat. Après une prise de conscience des risques liés au 
bruit, les élèves seront invités à imaginer des actions pour limiter 
le niveau sonore dans des lieux de l'école choisis par eux. Destiné 
au cycle 3. Les fiches pédagogiques sur le bruit, elles sont 
téléchargeables, après avoir crée un compte Milan Ecoles. 

Thématiques : physique du son - risques auditifs - risques extra-
auditifs - éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : "Benoit-Esquerre M. " 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement 
Télécharger l’outil : https://www.milan-ecoles.com/Ateliers-
pedagogiques?cycle=&w=bruit 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Vers la musique KIT ET GUIDE PEDAGOGIQUE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Des activités à réaliser en classe pour faire découvrir la musique 
aux enfants. Les activités d'écoute ou de production sont 
organisées autour de grands thèmes, tels que la voix, le chant, les 
sons, les instruments ou encore le rythme. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2019 
Auteur : Schneider L., Chevandier R. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.librest.com/livres/vers-la-
musique--du-bruit-a-la-musique--maternelle-tps-ps-ms-gs-lea-
schneider_0-6087579_9782916662251.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.librest.com/ 
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Jouets sonores LIVRE EXPERIENCE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Un livre magique ! Gobelets, stylos, feutres, ballons, pailles, tubes 
et boîtes de pellicule photo? tout est bon pour réaliser des jouets 
sonores ou de petits instruments. Avec ces matériaux 
rudimentaires, les enfants apprennent à recréer l'ambiance 
sonore du bord de mer, de la ferme, de la ville et d'autres univers 
dont seul Serge Durin détenait les clés. Dans les mains des 
enfants et de leurs parents, grâce à ce livre, un gobelet chante 
comme une poule ou un crapaud, un feutre imite la mouette ou le 
rossignol, un tube devient flûte harmonique ou clarinette. Plus de 
quatre-vingts sonorités ? instruments, chants ou cris d'animaux ? 
dorment entre les pages' il ne tient qu'à vous de les réveiller ! 80 
jouets expliqués, avec croquis de construction et d'utilisation 
(dessins d'Isabelle Morange). 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2007 
Auteur : Durin S. 
Prix : payant 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil : https://www.decouvertes-
occitanes.fr/fr/home/91-jouets-sonores-serge-durin-
9782914662093.html?search_query=jouets+sonores&results=22 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.decouvertes-occitanes.fr/fr/ 
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Les 5 sens LIVRE EXPERIENCE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un livre qu'on lit avec ses yeux, son nez, ses mains, sa bouche et 
ses oreilles ! À quoi servent les paupières ? Qu'est-ce qu'un 
réflexe ? Comment reconnaît-on le sucré, le salé, l'amer ou l'acide 
? Comment fonctionne un nez ? Qu'est-ce qu'un son ? Des roues 
à tourner, des rabats à soulever, des illusions d'optique pour 
s'amuser, des grandes scènes à observer... pour comprendre 
comment fonctionnent nos sens. 

Thématiques : anatomie et physiologie de l’oreille - éducation à 

l’environnem湥⁴潳潮敲b瀁栀礀猀 

Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Ciboul A., Illustrateur : Choux N. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.nathan.fr/catalogue/fiche-
produit.asp?ean13=9782092553930 
Vidéo youtube :  
Contact : https://editions.nathan.fr/ 
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Musique à construire LIVRE EXPERIENCE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Voici quatre-vingt instruments de musique et objets sonores à 
fabriquer pour les très jeunes enfants, dès leur premier âge. Grâce 
à ce livre, on apprend à transformer un anneau de rideau, un 
capuchon de biberon et toutes sortes d'objets quotidiens en 
instruments de musique aux sons étonnants. Simples dans leur 
fabrication, ils sont particulièrement bien adaptés pour les tout-
petits. Construire soi-même un instrument de musique pour un 
enfant est une agréable manière de partager ses premiers pas 
dans la musique. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : Chaumié A. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.enfancemusique.com/pedagogie/769-musique-a-
construire-9782916681412.html 
Vidéo youtube :  
Contact : distrib@aumerlemoqueur.com 
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Le zoo LIVRE JEUNESS 

Public 

maternelle 

Résumé 

Les chimpanzés crient, les éléphants barrissent, les lions 
rugissent... Les tout-petits ne résisteront pas au plaisir d'appuyer 
sur les boutons à droite du livre pour écouter les bruits du zoo. 
Les enregistrements spécialement conçus pour les tout-petits 
incorporent les cris des animaux. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Watt F., Baggott S. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/13489/le-zoo/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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 Le voisin lit un livre LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Chhhuuut ! Silence ! Le voisin commence à lire un livre mais il est 
dérangé par la petite voisine qui joue à la balle. Il frappe à la 
cloison, le calme revient. Mais bientôt, elle se met à faire des 
vocalises. Il frappe alors plus fort, peine perdue, s'enchaînent des 
bruits de quilles, des pas de danse, etc... Le voisin a alors une idée 
de génie. Chhhuuut... (à partir de 4 ans). 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2013 
Auteur : Van Biesen K. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.alice-
editions.be/catalogue/voisin-lit-livre/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.alice-editions.be/ 
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Bébé Balthazar écoute 
le silence LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Balthazar et son ours Pépin écoutent le son du cœur, le son des 
mains, le son du silence. Chut... Tu peux toi aussi écouter le 

silence (à瀠牡楴�❤‱湡⸩Ɩ匁漀甀昀昀爀攀 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Place M-H. et  Fontaine-Riquier C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.editions-hatier.fr/livre/bebe-
balthazar-ecoute-le-silence-pedagogie-montessori-03-ans-
9782218974984 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.editions-hatier.fr/contact 
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Bouche cousue LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un jour, un enfant s'arrête de parler, alors le chat, puis la maison, 
puis les fleurs font à leur tour silence? Jusqu'à ce qu'une étoile 
glisse à nouveau un rêve dans le cœur de l'enfant' Porté par des 
illustrations pleines d'émotion signées Stéphane Girel, un texte 
poétique qui évoque avec douceur et subtilité la guerre, 
l'isolement, le deuil. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2016 
Auteur : Bigot G., Matéo P., Girel S. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-jeunesse.com/collections/les-
ptits-didier/bouche-cousue-poche-9782278084531 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Bruits LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Zim boum boum ! Dring ! Bip ! Sonnez, tambours et téléphones ! 
Crissez, sifflez, pneus et bestioles ! Mais chut, ne réveillez pas 
bébé qui dort' Autant de sons qui vont ravir les tout-petits ! Avec 
sa collection de jouets en plastique, Maria Jalibert fait mouche 
encore une fois. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2019 
Auteur : Jalibert M. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-jeunesse.com/collections/les-
tout-cartons-petite-enfance/bruits-9782278091621 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Chut, un petit dort ici LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

C'est la nuit et la lune brille dans le ciel. Tout autour de nous, le 
chat, l'éléphant, la maison et même le papa et la maman se sont 
endormis. Le bébé dort aussi. On a fermé la porte de sa chambre 
et on a accroché son livre à la poignée pour prévenir les visiteurs 
de faire tout doucement. Le livre est à destination d'enfants de 2 à 
4 ans. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : Ashbé J 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/chut-
petit-dort 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
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Dans la basse-cour LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un imagier sonore adapté aux tout-petits. Un son sur la 
couverture + 5 sons à l'intérieur. Pour écouter et reconnaître le 
bruits des animaux de la basse-cour. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Boudineau N., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215164517-dans-la-basse-
cour.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Dans la forêt des 
drôles de bruit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une ballade poétique en forêt composée de bruitages, ni tout à 
fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour s'éveiller et grandir. Le 
vent dans les arbres, le toc-toc du pivert, les oiseaux dans les 
arbres créent une ambiance fascinante et douce. Prix du Projet 
S'amuser en racontant  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Chaumié A. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/dans-la-foret-
des-droles-de-bruits-9782278067695 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Dans les champs LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un imagier sonore adapté aux tout-petits. Un son sur la 
couverture + 5 sons à l'intérieur. Pour écouter et reconnaître le 
bruits des animaux des champs. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Boudineau N., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215164524-dans-les-
champs.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Dans ma ville LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une promenade poétique composée de bruitages, ni tout à fait 
réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour s'éveiller et grandir. Une 
ville électrisée par les motos qui pétaradent, les klaxons qui 
résonnent, la sirène des pompiers' Mais aussi une ville joyeuse et 
calme avec le bruit des passants, la musique du square, les 
oiseaux des jardins' 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Chaumié A., Offredo E. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/dans-ma-ville-
9782278067725 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Et patati... et patata LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Tom est un incorrigible bavard, au point que ses camarades 
d'école le surnomment Patati et finissent par l'éviter. À Noël, une 
jeune fille sourde arrive dans sa classe. Il passe son temps à lui 
parler avec de grands gestes et elle répond avec des grimaces. 
Tom lui donne le nom de Patata, et les deux enfants deviennent 
inséparables. Livre destiné aux enfants à partir de 4 ans. 

Thématiques : risques auditifs - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : Christos et Brunella Baldi 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.mondealautre.fr/boutique/et-
patati-et-patata-o29.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.mondealautre.fr/boutique/ 
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J'ai deux mamies très 
différentes ! LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Lisa aime ses deux mamies et s'amuse à les comparer sachant 
que l'une des deux est sourde. Cette dernière l'initie à la langue 
des signes française. Un petit lexique se trouve à la fin du livre 
pour montrer comment l'on peut signer quelques mots.  

Thématiques : risques auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2011 
Auteur : Companys M. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.monica-
companys.com/products/jai-deux-mamies-tra%CB%86s-diffa-
rentes?_pos=1&_sid=e61eabfa5&_ss=r 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.monica-companys.com/ 
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Je suis le silence LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Le silence tel qu'il se manifeste dans différents contextes : le soir 
dans un dortoir d'enfance, dans la sacristie, chez le forgeron qui 
s'arrête un instant de frapper sur l'enclume, etc... En fin d'album, 
une partie documentaire sur le son, son intensité et sa fréquence, 
ainsi que des proverbes et citations sur le thème. Livre destiné 
aux enfants à partir de 3 ans. 

Thématiques : physique du son - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2011 
Auteur : Medori H. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.aedis-editions.fr/fiche/06-je-
suis/je-suis-le-silence.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.aedis-editions.fr/accueil 
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Julie Silence LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Julie n'entend pas les oiseaux chanter, ni le chien aboyer, ni les 
voitures passer. Elle attend avec impatience l'arrivée d'un 
nouveau voisin, Dorian. Mais celui-ci n'est pas très heureux dans 
sa nouvelle maison et se sent seul. Julie entreprend de lui rendre 
le sourire. Un album sur la surdité et la tolérance (à partir de 3 
ans). 

Thématiques : risques auditifs - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2009 
Auteur : Coran P. et Florian M. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.alice-
editions.be/catalogue/julie-silence/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.alice-editions.be/ 
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La fabuleuse 
découverte de 
Tintamarre LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Conte initiatique qui invite l'enfant à intégrer la nécessité de 
préserver son capital auditif. Le conte l'amène à vivre des 
aventures par procuration et à inventer la suite avec ses parents 
ou tout référent adulte l'amenant à poursuivre l'histoire. Écrit dans 
un langage universel, il transmet un message de vie. 

Thématiques : risques auditifs - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Yorel B., Illustrateur : Zhu S. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en téléchargement, consultable au CidB 
Télécharger l’outil : https://journee-
audition.org/pdf/tintamarre.pdf 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.journee-audition.org/ 
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La fête foraine LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un livre amusant et interactif à regarder et à écouter. Les tout-
petits ne résisteront pas au plaisir d'appuyer sur les boutons 
sonores pour écouter les bruits de la fête foraine qui 
accompagnent l'histoire. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : TAPLIN S., GAUSDEN V. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/9790/la-f%C3%AAte-foraine/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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La jungle LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Les grenouilles coassent, les perroquets piaillent, les singes 
crient... Les tout-petits ne résisteront pas au plaisir d'appuyer sur 
les boutons pour créer un véritable concert exotique ! Ils ne se 
lasseront pas d'observer les images très colorées et d'écouter les 
sons qui accompagnent les images. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Watt F., Baggott S. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/11932/la-jungle/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 49



La nature LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Parce que le tout-petit adore les sons rigolo du monde qui 
l'entoure, cette imagerie lui fait découvrir les bruits de la nature. 
Saura-t-il reconnaître le bruit du torrent, le bruit que fait le vent, le 
bruit du tonnerre...? 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Beaumont E., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215161110-la-nature.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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La petite grenouille qui 
avait mal aux oreilles LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

La petite grenouille Zouzou souffre d'un présumé mal d'oreilles 
qui ne cesse de s'amplifier. Elle est ballotée d'un spécialiste à un 
autre, aux noms totalement absurdes. L'histoire s'achève de 
manière inattendue sur une belle note d'humour. Ce livre a été 
sélectionné par l'Éducation nationale dans la liste de référence 
littérature au cycle 2 et a eu le prix des villages d'enfants en 2008. 

Thématiques : anatomie et physiologie de l’oreille 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2009 
Auteur : Voutch 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/la-petite-grenouille-
qui-avait-mal-aux-
oreilles?search=la+petite+grenouille+qui+avait+mal+aux+oreilles 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.circonflexe.fr/ 
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La voiture électrique 
d'Eric LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

 Eric loue une voiture électrique pour partir en week-end. Grâce à 
lui, l'enfant découvre comment fonctionne une voiture électrique 
et surtout qu'il faut être très prudent car elle ne fait pas de bruit. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Beaumont E. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215142690-la-voiture-
electrique-d-eric.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Là-haut, dans la 
montagne LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Clarines des vaches, murmure du ruisseau, souffle du vent, 
sifflements des marmottes... du village de la vallée au sommet 
enneigé, une promenade sonore dans la montagne guidée par un 
petit ours aventureux ! Six séquences sonores composées de 
bruitages à la fois réalistes et poétiques sont à découvrir au cours 
d'une fraîche randonnée. Cette montagne-là a du style, grâce à 
l'ambiance pop et aux illustrations colorées d'Éva Offredo. 
L'illustratrice nous livre un univers graphique plein de fantaisie. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : autres régions 
Date : 2019 
Auteur : Chaumié A., Offredo E. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/la-haut-dans-la-
montagne-9782278089468 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Le roi Quoiquoi LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Devinette ! Il était une fois un roi qui voulait tout savoir sur tout et 
sur tout le monde, et qui posait mille questions à la seconde. 
Comment s'appelait-il ? Le Roi QuoiQuoi ! Il a un défaut de 
prononciation et un problème d'audition qui lui rendent la vie 
parfois un peu difficile mais aussi amusante. Livre destiné aux 
enfants à partir de 3 ans. 

Thématiques : risques auditifs - éducation à l’environnement 
sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : Sanders A. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.gallimard-
jeunesse.fr/9782070646388/le-roi-quoiquoi.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.gallimard-jeunesse.fr/ 
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Le tapir aux pas de 
velours LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

De tous les animaux de la jungle, qui résonne en permanence du 
grand concert des rugissements, barrissements, et autres cris de 
tous ses habitants ? le tapir est un des plus mystérieux, et surtout 
le plus silencieux. Il se déplace sans bruit, sans froisser une feuille 
ni déranger une fourmi. Un jour une maman tapir traverse la forêt 
pour offrir à son petit un beau gâteau de boue d'anniversaire. 
L'expédition manque de tourner au drame : une panthère bondit 
vers eux dans l'intention de les dévorer. Mais lorsque fauve et 
proies se trouveront menacés par le feu du chasseur, c'est dame 
tapir qui, prônant la fuite discrète, donnera à la panthère une 
leçon bientôt retenue par tous les animaux? 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2013 
Auteur : Han-Min K. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.cambourakis.com/tout/jeunesse/le-tapir-aux-pas-de-
velours/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.cambourakis.com/ 
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Le Troun et l'oiseau 
musique LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un jour, un Troun est sorti de la mer. II a traversé la plage et 
grimpé en haut de la colline. Arrivé là, il a ouvert ses oreilles... 
pour écouter. Écouter les travaux des champs, écouter la pluie 
qui crépite et le souffle du vent, l'oiseau qui chante... Puis il s'est 
rendu compte que tous ces bruits, à bien les écouter, avaient leur 
propre musique. Et pourquoi le Troun ne deviendrait-il pas lui 
aussi musicien ? Alors, avec tout ce qui lui tombe entre les mains, 
et ses amis à sa suite, il va se lancer... Mais tous les bruits sont-ils 
de la musique ? Livre destiné aux enfants à partir de 4 ans. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2012 
Auteur : Elzbieta 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.lerouergue.com/catalogue/le-
troun-et-loiseau-musique 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.lerouergue.com/ 
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Léon le hérisson 
médite dans la nature LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

La collection Petit Zen propose des histoires poétiques et 
rassurantes pour passer un moment calme avec son enfant et lui 
apprendre à canaliser ses émotions et ses petites colères. A lire 
au moment de la sieste ou du coucher? 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Nielman L., Brunelet M. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215135494-leon-le-
herisson-medite-dans-la-nature-livre-cd.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Les animaux familiers LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un imagier sonore adapté aux tout-petits. Un son sur la 
couverture + 5 sons à l'intérieur. Pour écouter et reconnaître le 
bruits des animaux familiers. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Boudineau N., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215164531-les-animaux-
familiers.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 58



Les animaux sauvages LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un imagier sonore adapté aux tout-petits. Un son sur la 
couverture + 5 sons à l'intérieur. Pour écouter et reconnaître le 
bruits des animaux sauvages. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Boudineau N., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215164548-les-animaux-
sauvages.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Les bruits de la forêt LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Le cri d'un coucou, un pic tapant sur un tronc d'arbre, le 
bruissement des feuilles, le clapotis d'un ruisseau... En appuyant 
sur les puces sonores, les jeunes enfants pourront écouter dix 
enregistrements évoquant une promenade en forêt au fil de 
belles scènes imagées avec des chemins en creux à suivre du 
doigt et des trous par lesquels regarder. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2019 
Auteur : TAPLIN S., lossa F. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/14191/les-bruits-de-la-
for%C3%AAt/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Les bruits de la jungle LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une promenade dans la jungle, en images, en musique et du bout 
des doigts. Les tout-petits aimeront suivre du doigt les lignes 
découpées, regarder au travers des trous pour voir ce qui se 
cache à la page suivante et appuyer sur les puces sonores pour 
écouter les bruits de la jungle. Un bel album à regarder et à 
écouter. Les jeunes enfants y trouveront une multitude de choses 
à observer et à commenter. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2016 
Auteur : TAPLIN S., lossa F. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/10806/les-bruits-de-la-jungle/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Les bruits de la nuit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

C'est la nuit, tout le monde dort, ou presque : les hiboux hululent, 
le vent gémit, des renards crient... Les jeunes enfants ne 
résisteront pas au plaisir d'appuyer sur les puces sonores pour 
découvrir les bruits de la nuit. Un livre original aux illustrations 
pleines de charme, à écouter et à toucher. Les tout-petits 
apprécieront les trous et les découpes à suivre du doigt.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : TAPLIN S., lossa F. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/12652/les-bruits-de-la-nuit/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Les bruits du jardin LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une promenade en images, en musique et du bout des doigts 
dans un bien joli jardin. Les tout-petits aimeront suivre du doigt 
les lignes découpées, regarder au travers des trous pour voir ce 
qui se cache à la page suivante et appuyer sur les puces sonores 
pour écouter les bruits du jardin. Un bel album à regarder et à 
écouter. Les jeunes enfants y trouveront une multitude de choses 
à observer et à commenter. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2016 
Auteur : TAPLIN S., lossa F. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/10626/les-bruits-du-jardin/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Les bruits du zoo LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Le zoo prend vie dans cet adorable livre sonore. Les tout-petits 
prendront plaisir à appuyer sur chaque page pour entendre le 
rugissement des lions ou le cri des singes, et à observer des 
scènes hautes en couleurs comme le repas des phoques et les 
éléphants jouant dans l'eau. Un livre au texte simple, avec des 
trous pour découvrir la page suivante et des découpes à suivre du 
doigt. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2019 
Auteur : TAPLIN S., lossa F. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/15131/les-bruits-du-zoo/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Les oiseaux LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Parce que Bébé adore les sons rigolo du monde qui l'entoure, 
cette imagerie lui fait découvrir les chants des oiseaux. Saura-t-il 
reconnaître la tourterelle qui roucoule, les cris du goéland, le hou-
hou du hibou et le toc-toc du pic vert ? Un apprentissage adapté 
aux tout-petits et les images en pâte à modeler de Christelle 
Mekdjian font de ces découvertes un moment d'émerveillement 
partagé avec votre bébé. Un éveil en douceur des tout-petits. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Beaumont E., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215161547-les-
oiseaux.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Les petites bêtes LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un livre très attrayant pour favoriser l'éveil des tout-petits et leur 
faire découvrir les sons de quelques insectes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Beaumont E., Mekdjian C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215143284-les-petites-
betes.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Livre Clap LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

En général, la lecture d'un livre se fait avec l'esprit : le lecteur se 
concentre sur les signes du texte et se représente mentalement 
ce qui lui est donné à voir. C'est du moins notre tradition. Mais le 
livre est aussi un objet que l'on tient dans les mains. Le Livre CLAP 
présente cette originalité d'inciter le lecteur à lire avec son corps : 
les situations, les attitudes et surtout les actions des personnages 
montrées sur chaque double page peuvent être imitées par le 
lecteur. Il s'agit simplement de manipuler le livre en suivant les 
indications du dessin, et de reproduire le bruit que cela fait dans 
la réalité. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Matoso M. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
http://www.editionsnotari.ch/collections/loiseau-sur-le-rhino/les-
hirondelles/livre-clap.html 
Vidéo youtube :  
Contact : http://www.editionsnotari.ch/informations-
pratiques.html 
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Mon premier animalier 
sonore - les animaux 
de la ferme LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Découvrir les animaux de la ferme grâce à de belles photos et à 
des sons très qualitatifs : à chaque page l'enfant peut entendre le 
cri des animaux et "l'ambiance" "nature" qui les entoure. Au fil des 
pages on découvre les animaux suivants : la vache , le mouton, 
l'âne, le cochon, le coq.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Collectif 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/mon-premier-
animalier-sonore-les-animaux-de-la-
ferme?search_query=animalier&results=6 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Mon premier animalier 
sonore - les animaux 
de la forêt LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Découvrir les animaux de la forêt grâce à de belles photos et à 
des sons très qualitatifs : à chaque page l'enfant peut entendre le 
cri des animaux et "l'ambiance" "nature" qui les entoure. Au fil des 
pages on découvre les animaux suivants : le cerf, l'écureuil, le 
hibou, le sanglier, le pivert. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Collectif 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/mon-premier-
animalier-sonore-les-animaux-de-la-
foret?search_query=animalier&results=6 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Mon premier animalier 
sonore - les animaux 
de la jungle LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une nouveauté dans la collection des Premiers animaliers 
sonores : les animaux de la jungle ! 5 puces sonores avec le cri 
des animaux de la jungle ! Les 5 animaux : le chimpanzé, le tigre, 
le toucan, la panthère noire, le boa émeraude. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Collectif 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/mon-premier-
animalier-sonore-les-animaux-de-la-
jungle?search_query=animalier&results=6 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Mon premier animalier 
sonore - les animaux 
de la savane LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Découvrir les animaux de la savane grâce à de belles photos et à 
des sons très qualitatifs : à chaque page l'enfant peut entendre le 
cri des animaux et "l'ambiance" de la jungle . Au fil des pages on 
découvre les animaux suivants : le lion, le babouin, l'éléphant, le 
zèbre et même la hyène !  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Collectif 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/mon-premier-
animalier-sonore-les-animaux-de-la-
savane?search_query=animalier&results=6 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 71



Mon premier animalier 
sonore - les oiseaux LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Découvrir les oiseaux grâce à de belles photos et à des sons très 
qualitatifs : à chaque page l'enfant peut entendre le cri des 
animaux et "l'ambiance" "nature" qui les entoure. Au fil des pages 
on découvre les animaux suivants : la mésange, le corbeau, le 
canard, l'aigle, le perroquet. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Collectif 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/mon-premier-
animalier-sonore-les-oiseaux?search_query=animalier&results=6 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Monsieur Bruit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Monsieur Bruit est très bruyant dans sa vie de tous les jours et 
même quand il dort. Quand soudain il s'aperçoit que de parler 
moins fort va lui changer la vie... Ce livre est à partir de 4 ans. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2007 
Auteur : Hargreaves R. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://hachette-jeunesse.com/monsieur-
bruit-9782012245518 
Vidéo youtube :  
Contact : https://hachette-jeunesse.com/ 
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Monsieur Bruit 
musicien LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Le bruit de Monsieur Bruit dérange les voisins. Comment vont-ils 
réussir à cohabiter... en toute harmonie ? Livre destiné aux enfants 
à partir de 4 ans. 

Thématiques : risques extra-auditifs - éducation à 
l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2011 
Auteur : Hargreaves R. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://hachette-jeunesse.com/monsieur-
bruit-musicien-9782012248885 
Vidéo youtube :  
Contact : https://hachette-jeunesse.com/ 
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Monsieur Silence LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Monsieur Silence vit à Bruitagne, au pays du bruit. Il ne se sent 
pas très à l'aise au milieu de tout ce bruit et des habitants qui 
parlent trop fort. Un jour, il reçoit une invitation de son ami 
Monsieur Heureux qui va lui changer la vie. Ce livre est à partir de 
4 ans. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2008 
Auteur : Hargreaves R. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://hachette-jeunesse.com/monsieur-
silence-9782012248021 
Vidéo youtube :  
Contact : https://hachette-jeunesse.com/ 
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Oreilles papillons LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

A l'école, Mara est victime de moqueries à cause de ses 
chaussettes trouées, de ses cheveux en bataille et surtout de ses 
grandes oreilles. Mais la petite fille a l'art de la répartie et oppose 
humour et poésie à ses camarades (à partir de 4 ans). 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Aguilar L. et Neves A. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.perefouettard.fr/editions/livre.php?book=5 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.perefouettard.fr/editions/index.php?id=7 
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Pas trop de bruit ! LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Il y a beaucoup de bruit et cela attire Monsieur le loup ! Attention ! 
Monsieur le loup va manger tout le monde ! Et si on faisait moins 
de bruit ? Alors, Monsieur le loup, qu'allez-vous faire ? 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Sanders A. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/pas-trop-
bruit 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
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Petit bruit dans la nuit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Regarde, c'est la nuit. Oh ! Un petit bruit ! Petit bruit, viens plus 
près ! Mais pourquoi se cache-t-il ainsi ? Il veut peut-être jouer ? 
Petit bruit est un petit loup rouge qui s'approche au fil des pages. 
Attention, pas trop près ! 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : De Greef S.  
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/petit-
bruit-nuit 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
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Petit Renard et le bruit 
dans la nuit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Petit Renard va se coucher. Après le lavage de dents, le bisou et 
l'histoire du soir, son papa et sa maman vont se coucher eux 
aussi... Mais Petit Renard entend un bruit incroyable qui retentit 
dans la maison. Est-ce que c'est un tigre, un ours, un croco ?  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Allirol M. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/eveil/petit-renard-et-
le-bruit-dans-la-nuit?search_query=bruit&results=2 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Petite gazelle entend 
un bruit LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Le soleil se couche sur la savane ; en route pour aller se coucher, 
petite gazelle est distraite par les bruits de la nuit qui tombe... une 
histoire douce à lire avant de se coucher et des flaps feutrines à 
soulever pour s'amuser ! 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Person C. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
https://www.fleuruseditions.com/9782215173625-petite-gazelle-
entend-un-bruit.html 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.fleuruseditions.com/#page-wrapper 
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Petits bruits du matin LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Entends-tu les oiseaux chanter, le ruisseau couler et la nature 
s'éveiller ? C'est la petite musique du matin... Les compositions 
musicales originales de Matthieu Prual vont bien au-delà du 
bruitage et nous plongent dans une ambiance sonore matinale 
riche et accueillante. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Prual M., Zordan L. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/petits-bruits-du-
matin-9782278089611 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 81



Petits bruits du soir LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Entends-tu le vent dans les roseaux, les grenouilles au bord de 
l'eau, l'orage et tous les animaux ? C'est la petite musique du soir? 
Les compositions musicales originales de Matthieu Prual vont 
bien au-delà du bruitage et nous plongent dans une ambiance 
sonore de fin de journée, « entre chien et loup ». 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Prual M., Zordan L. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/petits-bruits-du-
soir-9782278100200 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Poppy et Sam - 
brouhaha à la ferme LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

En appuyant sur les puces sonores, les jeunes enfants pourront 
écouter les bruits de la ferme des Pommiers. Ils retrouveront avec 
plaisir Poppy et Sam et leurs amis, le cochon Tire-Bouchon, le 
mouton Milo, le chien Caramel et le poney Pépin, qui s'expriment 
tous ensemble pour un concert original à la dernière page. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2019 
Auteur : Brooks F., Taplin S., Cartwright S. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.usborne.fr/parcourir-et-
acheter/le-catalogue/produit/2/14480/poppy-et-sam-brouhaha-
%C3%A0-la-ferme/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.usborne.fr/ 
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Qui fait ce bruit ? LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Hi hi, crounch crounch, graouuuh...… Quel drôle de vacarme ! Qui 
se réveille dans la savane ? À toi de deviner qui fait tous ces bruits 
! Un joli livre pop-up pour découvrir les bruits des animaux de la
savane.

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Georgette 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://www.auzou.fr/accueil/qui-fait-ce-
bruit-?search_query=bruit&results=2 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.auzou.fr/ 
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Silences LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quoi de mieux que les « s » pour traduire les sentiments, les 
émotions. Un code couleur qui permet la communication des 
petits avec les grands' Un livre aux silences qui en disent long (à 
partir de 3 ans). 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2013 
Auteur : Ruillier J. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente, consultable au CidB 
Télécharger l’outil : https://www.editions-
bilboquet.com/catalogue/silences/ 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.editions-bilboquet.com/ 
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Un jour à la campagne LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une promenade poétique dans la campagne, composée de 
bruitages, ni tout à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour 
s'éveiller et grandir. Une journée rythmée par le chant du coq au 
matin, des abeilles à midi, des grenouilles le soir, de l'orage qui 
gronde et des mystérieux bruits de la nuit ! 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2018 
Auteur : Chaumié A., Offredo E. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/un-jour-la-
campagne-9782278067732 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Vacarme LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

 Cet album porte sur le thème du rapport de l'enfant au monde 
très voire trop bruyant qui l'entoure. Le petit enfant (dans cet 
album, un éléphanteau), se protège comme il peut de ces 
dérangements sonores. Le texte est accompagné d'illustrations 
obtenues par techniques mixtes : dessins aux crayons de 
couleurs, accompagnés de collages de papiers (en particulier, 
papiers pré-imprimés, intérieurs d'enveloppes commerciales). 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur : Dorémus G. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : 
http://www.editionsnotari.ch/collections/loiseau-sur-le-rhino/les-
huppes/vacarme.html 
Vidéo youtube :  
Contact :  
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Voyage en mer LIVRE JEUNESSE 

Public 

maternelle 

Résumé 

Un voyage en bateau poétique, composé de bruitages, ni tout à 
fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour s'éveiller et grandir. 
Bateaux, dauphins, mouettes et vagues rythment cette balade au 
fil de l'eau ! 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Chaumié A., Offredo E. 
Prix : payant 
Disponibilité : à la vente 
Télécharger l’outil : https://didier-
jeunesse.com/collections/mon-petit-livre-sonore/voyage-en-mer-
9782278067688 
Vidéo youtube :  
Contact : https://didier-jeunesse.com/ 
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Centre d'information 
sur le bruit SITE INTERNET 

Public 

maternelle - primaire - collège - lycée - enseignement 
supérieur 

Résumé 

Ce site permet de connaître l'actualité des acteurs du bruit et de 
trouver des réponses à des questions sur par exemple les 
nuisances sonores, la gestion de l'environnement sonore ou les 
risques auditifs. 

Thématiques : physique du son - anatomie et physiologie de 
l’oreille - risques auditifs - risques extra-auditifs - éducation à 
l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date :  
Auteur : Centre d'information sur le bruit (CidB)  
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil : https://bruit.fr/ 
Vidéo youtube :  
Contact : contact@cidb.org 
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Apprendre les bruits 
d'animaux pour les 
enfants VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Vidéo pour apprendre aux plus jeunes les noms et les sons 
qu'émettent 150 animaux. (existe également en anglais). Ce jeu 
favorise l'association d'informations visuelles et sonores à partir 
de bruits familiers. Il stimule l'attention, la discrimination, la 
mémoire visuelle et auditive. Il permet de développer le langage 
et enrichit le vocabulaire des plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Kiddopedia 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=nR6v3GrmwBE 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCFU1IubzLAHnoPA8uRt-SMA 
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Comment prendre soin 
de nos oreilles - pour 
éviter la perte auditive VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle - primaire 

Résumé 

Des soins de l'oreille de qualité, qu'est-ce que c'est ? Faut-il 
nettoyer nos oreilles ? En quoi le bruit affecte-t-il notre audition ? 
Les idées fausses sont nombreuses autour des problèmes à 
l'oreille et de la déficience auditive. Or, 360 millions de personnes 
dans le monde souffrent d'une déficience auditive incapacitante. 
La moitié environ de ces cas pourraient être facilement évités ou 
traités. Le fait de suivre les bonnes pratiques, par exemple en 
réduisant l'exposition au bruit et en évitant d'introduire des objets 
dans les oreilles, peut empêcher de nombreuses personnes de 
développer des problèmes à l'oreille et des problèmes d'audition. 
Dans ce court film d'animation d'une durée de 2min15, une petite 
fille parle de ses douleurs à l'oreille et explique le mal que 
peuvent faire les remèdes maison et certains comportements 
courants. 

Thématiques : risques auditifs - risques extra-auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur :  World Health Organization (WHO) 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=Sr4fdGqJF5M 
Contact :  
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L'ouie et le son - Billes 
de Sciences VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Une série d'activités sous forme de défis à faire en continuité 
pédagogique ou en classe, pour travailler sur l'ouïe et le son en 
Maternelle (00:12?), suivie d'éclairages scientifiques sur ce thème 
(08:48?). Pour disposer d'activités pour la classe et de différentes 
ressources supplémentaires, vous pouvez cliquer sur le lien de 
contact ci-dessous et lire le résumé de la vidéo Youtube. 

Thématiques : risques auditifs 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Froger A. 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=W3rQ_sQZts8 
Contact : https://www.youtube.com/watch?v=W3rQ_sQZts8 
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Les bruits de 
l'environnement - 
séance d'éveil musical VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quizz sonore dont l'objectif est de faire reconnaître des bruits 
présents dans l'environnement des enfants. Sauront-ils 
reconnaître par exemple le meuglement d'une vache ou encore 
la sonorité d'un klaxon ? Ce jeu favorise l'association 
d'informations visuelles et sonores à partir de bruits familiers. Il 
stimule l'attention, la discrimination, la mémoire visuelle et 
auditive. Il développe le langage et enrichit le vocabulaire des 
plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2017 
Auteur : Les jeux musicaux de Valérie Sabbah 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YnK2oslphJI 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCKItXMgPlCFjxsP7AxRavrA/a
bout 
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Loto sonore VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Dans ce quizz sonore différents exercices d'écoute sont proposés 
dont l'objectif est que l'enfant accorde le(s) bon(s) son(s) qui avec 
le(es) bonne(s) image(s). Les sons sont enregistrés plusieurs fois 
dans des ordres différents pour stimuler l'attention et renouveler 
l'intérêt des enfants. Ce jeu favorise l'association d'informations 
visuelles et sonores à partir de bruits familiers. Stimule l'attention, 
la discrimination, la mémoire visuelle et auditive. Il permet de 
développer développer le langage et enrichit le vocabulaire des 
plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : IME Ma Campagne FCOL 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=c7aS1m8nqeA 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UC5khb9LKNcabAw_m9VGg-
6g/featured 
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Loto sonore des bruits 
familiers VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Aspirateur, hélicoptère, bébé qui pleure,? avec ce loto sonore le 
but est de faire reconnaître des bruits familiers aux plus jeunes. 
Une activité qui permet de développer le vocabulaire de l'enfant 
mais aussi l'écoute, la concentration et le sens de l'observation 
cela de manière ludique.  

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Coucou Les Loulous 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : Vidéo, durée de 5min29, Loto sonore des bruits 
familiers 1, Coucou Les Loulous, 2020 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCUe1tInhCFCY8Nt3kmGjA2A 
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Loto sonore des 
transports pour les 
tout-petits VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quizz sonore dont l'objectif est de faire reconnaître des bruits des 
transports quotidiens aux enfants. Sauront-ils reconnaître par 
exemple un train, un bateau ou encore un avion ? Ce jeu favorise 
l'association d'informations visuelles et sonores à partir de bruits 
familiers. Il stimule l'attention, la discrimination, la mémoire 
visuelle et auditive. Développe le langage et enrichit le 
vocabulaire des plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Coucou Les Loulous 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=PGNavyukofU 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCUe1tInhCFCY8Nt3kmGjA2A 
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Loto sonore les bruits 
de la maison VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quizz sonore dont l'objectif est de faire reconnaître des bruits 
présents quotidiennement dans la maison aux enfants. Sauront-ils 
reconnaître par exemple le bruit de l'eau qui coule, d'un micro-
onde ou encore d'un aspirateur en fonctionnement ? Ce jeu 
favorise l'association d'informations visuelles et sonores à partir 
de bruits familiers. Il stimule l'attention, la discrimination, la 
mémoire visuelle et auditive. Développe le langage et enrichit le 
vocabulaire des plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : Classe 5 MS 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=3lkJAOvHRec 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCk0KZLnMTocbdmUx9yY7M
4Q/featured 

Pédagothèque - Maternelle - ARS Ile-de-France / CidB - Juin 2021 - Page 97



Quel bruit ! VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

C'est le printemps. Télio vient d'emménager en ville dans sa 
nouvelle petite maison. Il y a tant à ranger ! Télio est éreinté. Il 
prend son doudou et se blottit dans son lit pour la sieste. WOOO? 
WOOO? Dehors, il y a beaucoup de bruits ! « Un peu de silence, 
s'il vous plaît ! » demande Télio. Mais personne ne l'entend. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2014 
Auteur : Dubois C. K. 
Prix : payant 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/quel-
bruit 
Vidéo youtube :  
Contact : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
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Quizz sonore pour les 
animaux de la ferme VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quizz sonore dont le but est de faire reconnaître aux enfants 
différents animaux de la ferme et les cris qui y sont associés. Les 
enfants sauront-ils reconnaître la poule qui caquète, le 
grognement du cochon ou le piaillement des poussins ? Une 
courte activité qui permet d'éveiller les plus jeunes aux bruits de 
l'environnement naturel. Ce jeu favorise l'association 
d'informations visuelles et sonores à partir de bruits familiers. Il 
stimule l'attention, la discrimination, la mémoire visuelle et 
auditive. Développe le langage et enrichit le vocabulaire des plus 
jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2020 
Auteur : happy_nesscool 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=f8spSmkIrCA 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCPN7wzn1p5rZ8bj3p0MMk0
g/about 
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Sons d'animaux pour 
enfants VIDEO INTERNET 

Public 

maternelle 

Résumé 

Quizz pour apprendre aux enfants les noms d'animaux et les sons 
qu'ils émettent. Sauront-ils reconnaître le chat, la chèvre ou plus 
difficile le lapin ? Ce jeu favorise l'association d'informations 
visuelles et sonores à partir de bruits familiers. Il stimule 
l'attention, la discrimination, la mémoire visuelle et auditive. Il 
permet de développer le langage et enrichit le vocabulaire des 
plus jeunes. 

Thématiques : éducation à l’environnement sonore 
Territoire : Ile-de-France, autres régions 
Date : 2015 
Auteur :  KidsTV 
Prix : gratuit 
Disponibilité : en ligne 
Télécharger l’outil :  
Vidéo youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY 
Contact : 
https://www.youtube.com/channel/UCI31aJfeKjR3SIyfy1siYxw/feat
ured 
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