Donne le nom d’un
instrument de la
famille des percussions
que l’on secoue
Si tu as juste, avance
jusqu’à la case 9
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11

Vite !!!
Tu vas rater le début
du concert...
Avance de 5 cases
la bouche fermée

9
8
7

25

Chante une chanson
à la manière d’un
chef indien.
Les autres doivent
t’imiter

30

4

Imite avec ta voix
une sirène qui suit
ce dessin :

6

en gardant

28

Hum... Tu n’es pas
encore prêt pour la
répétition !
Passe un tour

5

en claquant de la
langue

Hep !

Chante
Frère Jacques
en enlevant toutes
les consonnes...

3

Frappe un rythme
avec tes pieds,
les autres joueurs
doivent le répéter

d’une chanson

Tu dois suivre les
gestes du chef
d’orchestre !

29
23

Joyeux anniversaire

Retourne case 20 !

Frappe le rythme
d’une chanson
connue dans tes
mains, les autres
joueurs devinent !

2

Utilise les sons
k - ch - t,
en chuchotant et
propose un rythme

Cite le nom de
l’instrument le plus
grave de la famille
des cordes
Si tu as juste, avance
de 2 cases

27

14

Ouvre ta
bouche en
forme de « O » et fais un
rythme en tapotant sur
tes joues
Es-tu prêt ?
Alors inspire fort
par le nez et
souffle par
la bouche !

Donne le nom d’un
instrument aigu de
la famille des vents
Si tu as juste,
avance de 2 cases

24

Allez !
Le concert va bientôt
commencer...
Rejoue !

Chante le refrain

13

Aïe !
Tu as oublié ton
instrument !
Retourne au
départ

Frappe un rythme
sur la table . Tout
le monde doit le
reproduire

20

1

Donne le nom de
deux instruments
qui ont une peau
Si tu as juste,
avance jusqu’à la
case 25

Reproduis le rythme de

Avec ta voix,
imite ce dessin :

16

15

26

10

Cite les quatre
familles instrument
de l’orchestre
Si tu as faux,
retourne case 21

Invente un rythme
en utilisant tes
mains et tes cuisses.
Fais le répéter à un
des joueurs

Quel est le nom de
l’instrument le plus
aigu de la famille
des cuivres ?
Si tu as juste,
avance de 3 cases

Oh ! Tu es en avance
à la répétition...
Patiente
et passe un tour

19

Fredonne un air
avec ta voix la plus
douce... Chuuut...

Oh non ! Tu n’as
pas pris la bonne
partition !
Retourne à
la case 1

12

17
Chante une
comptine en te
bouchant le nez
Cite un instrument
de l’orchestre
à cordes
“non frottées”
Si tu as juste,
avance de 2 cases

18

22

21

Qui sera le premier
musicien à arriver
sur la scène de
l’Orchestre ?
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