LE PAYSAGE SONORE

COURS DE PHILOSOPHIE ET DE CITOYENNETÉ

MME MIGNOLET

2021-2022

Savoir écouter, pouvoir m’exprimer
A) Mettons-nous en situation
1) Travail oral : quels sons peut-on entendre dehors ?
2) Sortons ! Fermons les yeux et écoutons. Arrêtons-nous à différents endroits afin
d’être attentifs !
3) Quels sons as-tu entendus ? Remplis la carte conceptuelle.

Les sons

4) Associe les différents sons entendus dehors à des instruments de musique.
Les oiseaux = flûte traversière. Freinage de voiture = glissando au violon. Moteur de
tracteur = roulements de timbales. Moteur de tondeuse = roulement de tambour…
5) Selon toi, pourraient-ils imiter les sons de la nature ? Justifie.
Oui, si j’arrive à imaginer quels instruments j’entends à travers les sons de la nature
alors dans le sens inverse ça fonctionne aussi.
6) Imite les sons entendus dehors.
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7) Classe les sons dans ces deux colonnes. Sont-ils naturels ou non-naturels ?
Les sons naturels

Les sons non-naturels

Les oiseaux, les feuilles, la pluie, le vent, Les tracteurs, l’avion, les voitures, le
les vaches, animaux, la respiration, la train, la cloche de l’école, les machines
déglutition, les pulsations, la parole…

des ateliers…

8) Quels sons te dérangent ?
Les moteurs, tout ce qui est abrutissant et non-naturel.
9) Quels sons ne te dérangent pas ?
Ceux qui ne vont pas trop fort. J’aime les animaux alors les sons qu’ils émettent
ne me dérangent pas.
10) Un son naturel est-il toujours agréable ? Et inversement ? Justifie.
Le son de l’orage est naturel mais il n’est pas agréable dans l’émotion qu’il
provoque (peur), ne dit-on pas d’ailleurs grondement ? Les vents violents
peuvent être terrifiants également. Inversement, une personne passionnée
d’automobile appréciera le bruit qu’une voiture produit.
11) On apprécie les sons naturels autour de chez soi. Comment les inviter dans son
environnement ?
Nous pouvons changer d’environnement, changer d’air par des balades dans
les forêts ou à la campagne voire dans un parc public si nous habitons la ville.
Si nous habitons à la campagne, nous pouvons ouvrir les fenêtres, créer le
silence, attirer les oiseaux (mangeoire en hiver, nichoir durant toute l’année,
plantation d’arbres (oiseaux, bruits des feuilles), respect du calme, installer une
fontaine (bruit de l’eau et abreuvoir à oiseaux).
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B) Un peu de théorie

Qu’est-ce qu’un son naturel ?
C’est un son produit par la nature.
Qu’est-ce qu’un son non-naturel/artificiel ?
C’est un son qui n’est pas produit par la nature.
Les caractéristiques, paramètres d’un son sont :
•

Timbre (C’est le paramètre qui définit l’instrument qui joue ou qui nous permet
d’identifier la « voix » que l’on entend).

•

Hauteur (aigu, medium, grave).

•

Volume (doux, moyen, fort, c’est jouer avec le bouton volume de la radio).

•

Longueur (durée du son : bref ou long).
Le professeur veillera à illustrer son propos oralement, à l’aide de sa voix afin
que les élèves soient surpris et intéressés.

C) Exerçons-nous
1) Quel(les) caractéristiques, paramètre(s) dérange(nt) le plus le/la citoyen(ne)
que tu es ?
Le volume.
2) La parole est-elle un son naturel ? Et pourquoi ?
Oui, elle est produite par mes cordes vocales. Cependant, j’ai appris à moduler
ma voix en fonction de mon environnement et du respect que je dois avoir des autres.
3) Exercice oral : en tant que citoyen à quoi dois-je faire attention dans mes prises
de paroles ? (note pour le professeur : même si la parole est naturelle, elle doit
être encadrée pour le respect de tous).
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4) À ton avis, la musique classique est-elle un son naturel ? Non, elle n’est pas
produite par la nature.
Cependant, beaucoup de compositeurs ont essayé de reproduire les sons
naturels !
5) Travail oral : écoute ces différents extraits. À quoi penses-tu ?
a) La Mer de Debussy.
b) Réveil des oiseaux de Olivier Messiaen.
c) Les poules de Saint-Saëns.
d) L’âne de Saint-Saëns.
e) Le coucou de C. Saint-Saëns.
f) L’horloge de Haydn.
g) Okeanos de Luc Baiwir.
h) Un américain à Paris de George Gershwin.
i) Le vol du bourdon de N. Rimski-Korsakov.
j) Les poissons de Saint-Saëns.
k) Les Boréades - Les Vents de J.P. Rameau.
l) Shéhérazade (la mer et le bateau de Sinbad) de N. Rimski-Korsakov.
m) La Tempête de P.I. Tchaïkovski.
6) Comparons l’extrait de musique a avec les extraits de musique g, l et m.
Points communs entre les différentes

Différences entre les différentes

musiques.

musiques.

Le début est lent chez tous.

Acoustique chez tous sauf Okeanos

Effet de vagues chez tous.

(synthétiseur).
…
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D) Prenons position !
1) Invente ton monde idéal dans lequel tu garderas les sons essentiels à tes
oreilles.
Écoute les différents bruits et sons qui te sont proposés.
Découpe et colle parmi les images suivantes celles dont tu as besoin pour
construire ton univers sonore. Ajoute au besoin un dessin si le son que tu
désires n’est pas proposé.
Viens présenter ton travail à ta classe, justifie tes choix.
https://www.youtube.com/watch?v=S-ffLAvEcDk
Ferme
https://www.youtube.com/watch?v=t1YviN4aG7A
Avion
https://www.youtube.com/watch?v=cmwHCqbc0RA Oiseaux
ww.youtube.com/watch?v=WdZGeUFMFGc Oiseaux
https://www.youtube.com/watch?v=1CIu5G5BlU0
Forêt
https://www.youtube.com/watch?v=a3XW8Ep-Ryg Embouteillage
https://www.youtube.com/watch?v=-oxH-7VklBI
Concert
www.youtube.com/watch?v=Fv80sdmO4Do Cour de recréation
https://www.youtube.com/watch?v=jvnY8wJd-8Y
Mer
https://www.youtube.com/watch?v=Pu26WrQEE6g Orage
https://www.youtube.com/watch?v=CJ9Zi-pJ9OQ
Stade foot
https://www.youtube.com/watch?v=z6Valo4Wi_4
Vent
https://www.youtube.com/watch?v=Rdt2kCQ8GFU Tondeuse
https://www.youtube.com/watch?v=qk_K9bujtIM
Industrie
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Découpe les images de ton choix pour illustrer ton monde sonore idéal.
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