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Ce produit est conforme à la nouvelle orthographe.

L’auteur désire remercier tous les enseignants à l’éducation préscolaire, les spécialistes en enseignement 
de la musique ainsi que les orthophonistes qui ont évalué ce matériel. 

L’auteur est particulièrement reconnaissant envers Véronique Chantal, orthophoniste, pour sa contribution à 
l’élaboration des vitamines rythmiques (Des comptines pour mes routines, 2012 : 
https://www.mus-alpha.com/ressources_pedagogiques.php).
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À qui est destiné le jeu des bingos vitaminés ?
Le jeu des bingos vitaminés est destiné aux enseignants à l’éducation préscolaire, aux spécialistes en 
enseignement de la musique, aux orthophonistes ainsi qu’aux professionnels de l’éducation qui œuvrent 
auprès des enfants âgés de 4 à 7 ans.

Bingo ou bingo vitaminé ?
Le bingo est un jeu simple. Un orateur annonce des nombres tirés au hasard. Chaque joueur marque les 
nombres qui se trouvent sur sa carte de jeu. Le premier joueur à compléter une ligne, une colonne ou 
l’intégrité de sa carte de jeu gagne. Il manifeste sa victoire en disant « bingo » !

Le jeu des bingos vitaminés est une 
variante de ce jeu et se joue en 
équipes. Des motifs et des 
séquences rythmiques ainsi que 
des voyelles et des syllabes sont 
entendus sur un enregistrement 
(suite sonore). La première équipe à 
remplir les quatre cases de sa carte 
de jeu remporte la partie. 

Pour soutenir le développement global de l’enfant, le jeu des bingos vitaminés nécessite la réalisation 
d’une activité concomitante : des vitamines rythmiques ! Des explications sur ce concept se trouvent 
plus loin dans le document. 

Comment le jeu des bingos vitaminés et les vitamines rythmiques soutiennent-ils le 
développement global de l’enfant ?
Le jeu des bingos vitaminés et les vitamines rythmiques soutiennent le développement des domaines 
physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif chez l’enfant. Il est important que ces domaines 
de développement soient traités en synergie, puisqu’ils s’influencent et se renforcent de façon mutuelle. 

À titre indicatif, voici quelques composantes et éléments d’observation que le jeu des bingos vitaminés et 
les vitamines rythmiques étayent dans chaque domaine de développement. Les énoncés qui suivent sont 
extraits du Programme-cycle de l’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation du Québec (2020). 
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Développer sa conscience phonologique (reconnaitre et manipuler les syllabes d’un mot pour ensuite reconnaitre 
et manipuler les phonèmes d’un mot; segmenter des mots en syllabes, puis en phonèmes; reconnaitre que 
certains mots commencent ou finissent par le même phonème; fusionner d’abord des syllabes, puis des 
phonèmes pour former des mots).

•

S’initier à de nouvelles connaissances liées aux domaines d’apprentissage (expérimenter des jeux de dénombrement, 
d’association, de classement et de logique; poursuivre des suites logiques et des régularités ou en créer; suivre une 
pulsation et expérimenter différents rythmes; interpréter et inventer des séquences de mouvements);
Exercer son raisonnement (procéder par essais et erreurs; faire des comparaisons entre des idées, des évènements, 
des concepts; réfléchir à ce qu’il va faire, à ce qu’il fait et à ce qu’il a fait);
S’engager dans l’action (regarder attentivement comment un autre enfant procède; demander de l’aide pour 
commencer un jeu, une activité ou un projet; être intéressé par de nouveaux défis);
Expérimenter différentes actions (essayer de nouvelles activités; se référer aux ressources et aux stratégies 
mises à sa disposition; modifier son action à la suite de rétroactions; vérifier ses hypothèses et ses prédictions; 
réutiliser ses connaissances dans d’autres contextes).

•

•

•

•

Explorer ses perceptions sensorielles (utiliser son ouïe; découvrir le fonctionnement et les réactions des parties 
de son corps);
Se représenter son schéma corporel (découvrir son corps et ses possibilités d’action; pointer et nommer les 
principales parties de son corps);
Développer sa motricité globale (expérimenter divers mouvements sollicitant les parties de son corps; freiner et 
contrôler ses mouvements; coordonner ses mouvements);
Exercer sa motricité fine (manipuler de petits objets);
Expérimenter l’organisation spatiale (s’organiser pour disposer de l’espace nécessaire; se situer dans l’espace 
par rapport à des objets ou à une personne);
Expérimenter l’organisation temporelle (se déplacer à des rythmes différents; reproduire des séquences de 
mouvements; reproduire une séquence rythmique).

•

•

•

•
•

•

Domaine physique et moteur

Domaine affectif

Domaine social

Domaine langagier

Domaine cognitif

Expérimenter son autonomie (procéder par essais et erreurs; prendre des risques, faire des tentatives et oser 
essayer);
Réagir avec assurance (exprimer ses réussites; prendre conscience de ses habiletés; s’adapter aux situations 
nouvelles).

•

•

Démontrer de l’ouverture aux autres (aller vers un autre enfant pour jouer);
Participer à la vie de groupe (jouer avec d’autres enfants; prendre part aux activités du groupe; accepter d’interagir 
avec d’autres enfants);
Collaborer avec les autres (attendre son tour; proposer son aide; respecter les règles établies entre joueurs; 
encourager les autres; faire part de ses stratégies);
Créer des liens avec les autres (s’intégrer dans un jeu; inviter quelqu’un à jouer avec lui; offrir son aide);
Réguler son comportement (attendre son tour; tolérer des délais; demeurer attentif lors des jeux ou des activités; 
connaitre les comportements attendus en fonction du contexte; adopter les comportements attendus; intérioriser 
progressivement des stratégies de régulation).

•
•
 
•

•
•
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Carte de jeu 1
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Les motifs et les structures syllabiques qui suivent seront 
entendus et se trouvent sur les cartes de jeu.

Le bingo vitaminé 1 correspond à la séquence 1 que vous 
pouvez réaliser sous la forme de vitamines rythmiques.

Les structures syllabiques suivantes peuvent être ajoutées à 
la séquence 1 lors de la réalisation de vitamines rythmiques. 
La complexité de la production articulatoire augmente d’une 
structure syllabique à l’autre.

syllabes constituées d’une seule voyelle;

syllabes constituées d’une consonne et d’une voyelle;

syllabes constituées d’une consonne, une consonne et 
une voyelle ou d’une consonne, une voyelle et une 
consonne. Les structures syllabiques proposées à ce 
niveau sont un mélange de syllabes simples et de 
syllabes complexes.

a a a a é

pa pa la la lé

a pla a la lé

Les motifs et les structures syllabiques « intrus » qui suivent 
seront entendus, mais ne se trouvent pas sur les cartes de jeu.

a a  l  a a é  l  pla  l  pa pa  l  la la lé

a in  l  ta tin  l  trin  l  tin trin  l  ta tra tin

Bingo vitaminé 1

:

:

:
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Les activités comme celles du jeu des bingos vitaminés et les vitamines rythmiques contribuent également 
au développement des processus cognitifs complexes, dont les fonctions exécutives. En améliorant son 
inhibition, sa mémoire de travail, sa flexibilité mentale et sa planification, l’enfant parvient à s’adapter à de 
nouveaux contextes d’apprentissage. La période entre l’âge de 4 et 7 ans est particulièrement favorable à 
l’émergence des fonctions exécutives.

En complément, le jeu des bingos vitaminés et les vitamines rythmiques représentent des activités universelles 
de prévention pertinentes. Elles peuvent contribuer à améliorer certains déterminants de la réussite 
scolaire, dont le langage oral, la lecture, l’écriture ainsi que l’autorégulation. 

Quel est le matériel proposé ?
Le matériel proposé comprend des fichiers (PDF) ainsi que des enregistrements sonores (WAV) à télécharger.

fiches illustrées des 
séquences de vitamines 
rythmiques

PDF

• Enregistrements des 6 séquences de vitamines rythmiques;
• 4 suites sonores pour jouer à chacun des 6 bingos vitaminés.WAV
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24

fiches descriptives
et explicatives
(1 pour chaque
bingo vitaminé)

cartes de jeu
reproductibles

(4 pour chaque 
bingo vitaminé)

a a a a é

pa pa la la lé

a pla a la lé

Vitamines
rythmiques

lé

a
in

vol

kri

bou

1Séquence 
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Quels savoirs essentiels sont approfondis ?
La structure des six bingos vitaminés est basée sur des séquences de vitamines rythmiques différentes. 
Chaque séquence est binaire (4 temps, noire = 72).  Elle est composée de croches et de noires. Les 
séquences de vitamines rythmiques se divisent en motifs rythmiques plus courts (1, 2 ou 3 temps). Des 
motifs rythmiques « intrus » comportant des doubles-croches sont intégrés dans le jeu. Ceux-ci peuvent 
facilement être distingués par les enfants.

Le choix d’une métrique binaire, de la croche et de la noire, repose sur des principes pédagogiques établis 
dans plusieurs approches actives d’éducation musicale (Jaques-Dalcroze, Orff, Kodaly, Martenot). En effet, 
la métrique binaire développe la régularité synchronique chez l’enfant. L’alternance de croches et de 
noires dans les séquences et les motifs rythmiques permet d’amorcer la distinction entre les valeurs 
courtes et les valeurs longues à la période préscolaire. Cet apprentissage se consolide ensuite au 
primaire.

De façon complémentaire, le jeu des bingos vitaminés 
intègre des structures syllabiques associées à l’une 
ou l’autre des vitamines rythmiques. Les structures 
syllabiques proposées augmentent en complexité 
quant à la production articulatoire. La structure 
syllabique marquée d’une étoile est constituée de 
syllabes à une seule voyelle (a, on, etc.). Celle précédée 
d’un carré est formée de syllabes composées 
d’une consonne et une voyelle (bou, tin, etc). La 
structure syllabique identifiée par un losange 
comporte des syllabes constituées de deux 
consonnes consécutives et une voyelle (bla, pran, 
etc.) ou d’une voyelle entre deux consonnes (boum, 
vol, etc.).  

Séquence 1 avec structures syllabiques

a a a a é

pa pa la la lé

a pla a la lé

Qu’est-ce que les vitamines rythmiques ?
Les vitamines rythmiques, aussi nommées percussions corporelles, sont l’un des concepts de base de 
l’approche active d’éducation musicale Orff. Elles permettent, entre autres, de travailler des séquences 
rythmiques et langagières à partir de quatre niveaux corporels déterminés : les pieds, les cuisses, les 
mains et les doigts. Les vitamines rythmiques servent d’amorce au jeu des bingos vitaminés.

Réalisez la séquence rythmique et langagière que vous aurez choisie 
en instaurant bien les quatre niveaux corporels précédents (pieds, 
cuisses, mains, doigts). Au départ, effectuez un niveau après l’autre, 
dans l’ordre de votre choix. Quand les enfants auront bien associé la 
séquence rythmique à chacun des niveaux corporels, vous pourrez 
commencer à les combiner (faire deux niveaux corporels, puis trois, et 
éventuellement, tous);

Faites votre séquence rythmique et demandez aux enfants de la 
reproduire après vous. Questionnez-les aussi sur les sons du langage 
qu’ils reconnaissent (rimes, syllabes, phonèmes, etc.). Choisissez un 
tempo modéré et prenez garde de ne pas accélérer. Il ne faut jamais 
répéter la séquence rythmique en même temps que les enfants pour 
bien les entendre et reprendre la vitamine rythmique, au besoin.

Bingos vitaminés page 6

Ne p
as

 re
pro

du
ire



Démarche pédagogique
À titre d’amorce à chacun des six bingos vitaminés, réalisez d’abord des vitamines rythmiques selon les 
explications précédentes. Vous pouvez faire seulement les séquences rythmiques ou décider d’intégrer 
aussi les structures syllabiques. Rappelez-vous que la complexité de production articulatoire de ces dernières 
augmente d’une à l’autre. Certains enfants pourront respecter le rythme et la prononciation avec les 
syllabes simples, mais rencontrer quelques difficultés sur le plan rythmique ou sur celui de la production 
articulaire lorsqu’ils devront jouer avec des syllabes complexes.

Une variante intéressante!
Substituez les quatre niveaux corporels à des 
instruments. Au lieu d’utiliser les doigts, prenez des 
instruments en métal (cymbalettes, grelots, triangles, 
etc.); pour les mains, des instruments en bois 
(castagnettes, claves, maracas, etc,); pour les 
cuisses, des peaux (plaques rythmiques, tambours, 
etc.); enfin, pour les pieds, les plus grands instruments 
de chaque famille (blocs chinois, grandes cymbales, 
grands tambours, etc.).

Références
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De façon ludique, approfondissez les trois motifs rythmiques (formant la séquence rythmique) ainsi 
que les cinq enchainements de syllabes que les enfants devront reconnaitre lors de la réalisation d’un 
bingo vitaminé;

Divisez les enfants en quatre équipes. Distribuez une carte de jeu différente à chaque équipe et des 
jetons. Chaque enfant doit avoir sa carte de jeu. Chaque carte de jeu compte quatre cases. Effectuez 
un retour sur les motifs rythmiques ainsi que les enchainements de syllabes avant de commencer;

Choisissez l’une des quatre suites sonores de votre bingo vitaminé;

Faites entendre la suite sonore. Veuillez noter qu’il y a huit pulsations d’attente entre chaque extrait. 
Vous pouvez mettre l’enregistrement sur pause afin de permettre à chaque enfant de déterminer si 
l’extrait entendu se trouve sur sa carte de jeu. Vous pouvez aussi choisir de faire entendre la suite 
sonore sans l’interrompre;

La première équipe à remplir les quatre cases de sa carte de jeu gagne la partie. L’équipe se manifeste 
en disant « bingo » !;

Effectuez un retour avec les enfants. Échangez sur les défis rencontrés. Proposez des activités 
d’approfondissement. Par exemple, trouvez des mots qui comptent le même nombre de syllabes 
que les motifs rythmiques. Cherchez des mots composés des mêmes syllabes que celles du bingo 
vitaminé; 

Variez les équipes et refaites l’activité en choisissant d’autres suites sonores du bingo vitaminé.
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