
Observation :
Réflexion en collectif, 10 à 15 minutes.
Reprendre l’album déjà connu des « Trois brigands » et laisser les élèves observer les images, une à 
une, dans l’ordre chronologique. Pour chaque image, ils cherchent à savoir si le dessin évoque la pro-
duction de bruits.
Enseignant: « Observez les images. Maintenant, fermez les yeux. Qu’est-ce que l’on pourrait entendre 
provenant de cette image ? »

Réflexion :
Les élèves réfléchissent à la façon dont ils pourraient sonoriser le texte.
Les images sont affichées au tableau et les élèves les analysent en observant l’atmosphère qui est déga-
gée (peur, inquiétude, etc).
    
Aide : 
15 minutes
Au besoin, l’enseignant peut susciter la réflexion des élèves par le biais de ces questions :
 - Comment pourrait-on faire le bruit des armes ?
 - Comment pourrait-on faire le bruit des pas ? Celui du hibou ?
 - Sur cette image, qu’entendrait-on si on y était ?
 - Comment faire entendre le bruit des chevaux ?
 - Et le bruit de cette image ? Lorsqu’un des brigands casse la roue de la calèche ?

 

Les trois Brigands 
LES TROIS BRIGANDS EN MUSIQUE
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FICHE D’ACTIVITÉ 2 

ILLUSTRATION SONORE  D’ALBUM 
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MATÉRIEL PRÉSENT DANS LA MALLETTE Exemples de bruitages pour l’album « Les trois 
brigands » (MT4.1)

MATÉRIEL À FOURNIR

• L’album Les trois brigands
• Prévoir les images de l’album (en cou-

leur) agrandies pour afficher au tableau (6 
images ne nécessitent pas de sonorisation : 
p.5,23,25,27,33,39)

• Des percussions
• Des feuilles de papier, un bâton de pluie, des 

tubes en bois ou en métal, un tape-mouche ...
• Un enregistreur (facultatif, cf. Prolongement)

DURÉE Environ 60 minutes

COMPÉTENCE
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parler



Sonorisation de l’album :
Par groupe de 2 ou 3, les enfants cherchent à produire les bruits d‘1 ou 2 images de l’album. 15 minutes. 
Fiche MT4.1
Le groupe classe choisi 12 images à sonoriser.

Mise en son de l’album :
L’enseignant veille à diriger l’intervention des enfants. 15 à 20 minutes.
Un élève ou l’enseignant lit le texte pendant que chaque groupe, lorsqu’il s’agit de son ou ses images, 
sonorisent l’album avec ce qu’il a trouvé.
Enseignant : A présent, un élève lit le texte pendant que les autres vont mettre en son les images sur 
lesquelles ils ont travaillés.

MUTUALISATION :
Il est également possible d’enregistrer cette production sonore et de la faire écouter par la suite aux 
élèves (en utilisant un logiciel gratuit comme Audacity, par exemple). Ces enregistrements peuvent être 
échangés avec d’autres classes et servir de support pour des formulations d’hypothèses ou des associa-
tions entre des bruitages, des images et du texte (memory audio-visuel).
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VARIANTE : 
Les bruitages pourraient être associés à des personnages, ou à des objets importants de l’histoire.

http://tomibib.free.fr
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