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Maxime Maffre est étudiant en composition et travaille sur les cheminements 
sonores et humains. Du soi vers l’autre, de l’intérieur vers l’extérieur : une 
démarche qui développe l’empathie et la communication à travers d’autres 
médiums que la parole. Il s’appuie notamment sur la musique et le théâtre 
(chant spontané, expression corporelle, réappropriation de l’espace).

SÉANCE 1 
1 h 30 - en classe
Les enfants sont invités à jouer de la voix et du corps, à travers du chant 
spontané, du soundpainting et de l’improvisation vocale. Puis avec le corps 
tout entier, par le biais de l’expression et des percussions corporelles et 
du beatbox. Cette première étape se termine par l’enregistrement d’une 
improvisation travaillée en cours de séance.
Entre les séances 1 et 2, les élèves cherchent dans leur environnement 
comment produire des sons avec les objets qui les entourent.

SÉANCE 2 
2 h - en classe
En début de séance, les élèves fabriquent des instruments très simples 
à partir d’éléments fournis ou qu’ils ont apportés : rhombe (instrument à 
vent primitif), tuyau harmonique, tambour du tonnerre…
Une fois conçus, ils jouent de ces instruments et créent une composition 
à partir des sons et matériaux sonores produits. Cette deuxième étape 
se termine par l’enregistrement d’une composition réfléchie en cours de 
séance.

SÉANCE 3 
2 h - Césaré ou la Boussole
Présentation et visite du lieu choisi. Les enfants déambulent ensuite dans 
un espace préparé et rempli de divers micros, capteurs, piézos, avec 
lesquels ils interagissent librement. Dans un premier temps, juste avec la 
voix et le corps, puis avec leurs instruments précédemment fabriqués. La 
séance s’achève par un enregistrement et un temps d’échange.

N.B. : chaque séance débute par un échauffement vocal et corporel, 
ainsi qu’un temps d’expression personnelle et se termine par un 
enregistrement. Les enregistrements sont ensuite restitués sous forme 
de petites compositions.

Nombre de créneaux : 3

Un voyage  
ă travers le son 

NIVEAU DES 
CLASSES
CE2, CM1

LIEUX DE 
L’ITINÉRAIRE

• Césaré
• La Boussole

• En classe

OBJECTIFS
• Développer 

l’écoute et 
l’expression 

personnelle.
• Prendre 

conscience de soi, 
des autres et de 
l’espace autour 

de soi.
• Apprendre 

la critique 
constructive et la 

bienveillance.
• Découvrir la 

lutherie sauvage.
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