
LA MUSIQUE DE ROSE 

Une chasse au trésor sonore  

Incroyable! 

« Chaque homme cache en lui un  

enfant qui veut jouer » 

  



La musique de Rose : le jeu 

L’histoire: 

La meilleure amie de Juliette, c’est Rose. Les deux fillettes adorent se retrouver au jardin pour 

observer la nature, se faire des confidences et inventer de drôles de mots, comme zinzinsou-

ciant, ou àfondberzingue . Mais ces deux inséparables n’ont pas toujours la même vision du 

monde. Car l’une voit avec ses yeux, l’autre avec son cœur. 

 

La « philosophie » du jeu:  

Ce jeu est une chasse au trésor qui s’adapte à toutes les maisons. Il permettra de (re)découvrir 

cet espace familier avec les « yeux » de Rose.  

 

 

 

 

 

Imprimez: 

Les pages 4 et 5  

 

 

 

 

Découpez les oiseaux de la page 4, cachez-les en fonction des sons 

Affichez la page 5 à l’endroit où vous réunirez les enfants et prévoyez un bâton de colle. 

 

 

 

Téléchargez les 13 sons proposés (sur https://www.julienledoux.fr/lamusiquederose)  

Sélectionnez-en 10 
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Installation 



Règle du jeu: 

Installation: 

Commencez par télécharger le fichier des sons et choisissez-en 10, ceux qui conviennent le mieux à la 

configuration de votre habitation. (Par exemple, ne choisissez pas la voiture si la vôtre est trop loin de 

votre domicile car les enfants vont devoir s’y rendre). 

Ensuite, cachez les 10 oiseaux aux endroits que vous aurez choisis (attention, soyez inventifs, surtout 

avec des enfants plus grands : si vous devez cacher une image près d’une porte, ne choisissez pas  

nécessairement la porte d’entrée qui est la plus évidente a priori). 

Liste des sons disponibles (libre à vous d’en enregistrer d’autres):  

Balai/Chasse d’eau/Chaise Aspirateur/Bain qui coule/Clefs/Clavier/Fermeture éclair/Porte qui 

claque/Ronflements/Téléphone/Vaisselle/Voiture 

 

Le jour J: 

Commencez par une visite des lieux avec tous les enfants en leur indiquant les règles à respecter 

(délimitation de la zone, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans les chambres…) 

Pour ceux qui ne connaissent pas bien votre domicile, insistez sur les objets qu’ils vont devoir reconnaître 

mais pas uniquement, sinon ce serait trop simple.  

Montrer la page 5 aux enfants en expliquant qu’on a volé les oiseaux de Rose et que nous allons devoir 

l’aider à les retrouver en utilisant notre ouïe. Il y en a 10.  

Que la chasse commence! 

Diffusez l’un des dix sons proposés et laissez les enfants discuter et explorer les différentes cachettes  

possibles. 

Quand les enfants ramènent un oiseau, ils le colle autour de Rose. 

Procédez de même pour les 9 autres sons et oiseaux.  

 

Fin de la partie: 

L’objectif est atteint lorsque les enfants ont collé 10 oiseaux autour de Rose.  

 

 



Imprimez et découpez les oiseaux.  

Si possible, plastifiez-les. 

Enfin, cachez-les dans les endroits de votre maison correspondant aux sons joints. 



Dès que vous retrouvez un oiseau, collez-le tout autour de Rose pour  

reconstituer la page de l’album ci-contre.  


