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De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une correspondance scolaire

classes. Simplement, ici, si on peut toujours s’échanger des courriers traditionnels, le projet exigera qu’on 

s’échange des fichiers sonores. 

Comment cela va-t-il se passer ?  

Vous aurez, en tout et pour tout, à gérer 

progressifs, on peut entrer dans le premier projet sans connaissance préalable (ni des élèves, ni de l’enseignant). 

A chaque étape on découvre des techniques e

MISE EN GARDE : UN PIEGE A EVITER !!!

Ce projet fait la part belle à la machine et à l’informatique. Si on n’y prend garde, ce projet se travestira très vite, non 

un projet d’éducation musicale mais en un projet technologique autour de l’informatique. 

mais AU SERVICE d’une EXPRESSION ARTISTIQUE.

activité artistique. Pour se faire, à chaque fiche que je vous enverrai, je vous recommande d’être très attentifs à la rubriq

« Que va-t-il falloir décider ? Quelles sont les questions à se poser…

également se référer à la démarche suivante qui sera valable pour l’ensemble des 4 projets

Fabrication des samples (un sample, c'est un "échantillon sonore", un petit fichier son, 
court, un "syllabe sonore"...) :

•Choix et élaboration artistique (répétitions, etc.) de ce qu'on va enregistrer.

•Enregistrements

•Nettoyage des enregistrements

•Ecoute des enregistrements

•Choix des samples qui seront gardés.

•EVENTUELLEMENT : Utilisation d'outils pour générer des sons, des samples : Drummachine par exemple

Définition du montage sonore  (de la composition)qui sera réalisé.

•Rappel de ce qu'on cherche à produire.

•Choix d'une production monophonique ou polyphonique (dans le cas d'une polyphonie, on 
précisera, le nombre de voix et ce qu'il y aura sur chaque voix (
séquenceur).

•Définition d'un "plan" de notre production sonore : réalisation d'un 

Montage audio sur Audacity ou Reaper

•Traitement des samples (ajouter des effets, ralentir, accélerer...)

•Assemblage des samples en respectant le musicogramme. 

•Choix des successivité et/ou des simultanéités.

•Choix des différents volumes des différentes pistes.

•Choix des effets éventuels et notamment, du timestretching.

Ecoute:

•Ecoute des différents montages réalisés en classe.

•Choix du montage à envoyer à la classe correspondante

Envoi du son au format mp3
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mais AU SERVICE d’une EXPRESSION ARTISTIQUE. Aussi faudra-t-il veiller, à chaque étape de la création, à rester dans une 

activité artistique. Pour se faire, à chaque fiche que je vous enverrai, je vous recommande d’être très attentifs à la rubriq

? Quelles sont les questions à se poser… » Qui vous donnera des pistes dans ce domaine.
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Définition d'un "plan" de notre production sonore : réalisation d'un musicogramme.

Montage audio sur Audacity ou Reaper

Traitement des samples (ajouter des effets, ralentir, accélerer...)
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De quel matériel aurai-je besoin ? 

Au minimum, il vous faudra un ordinateur en fond de classe, une paire d’enceintes « correctes » et éventuellement deux 

casques avec une prise multi-casques pour permettre à vos élèves de travailler par deux. Il vous faudra également de quoi 

enregistrer vos élèves : un enregistreur numérique (je vous rappelle que j’en possède 4 en prêt aux écoles, CANOPE en 

possède également…) ou un Smartphone. Bien évidemment, on peut être plus équipé que cela. J’essaierai, autant que faire 

se peut de vous proposer des solutions adaptées à votre équipement (notamment pour les écoles qui sont ou seront 

équipées CABNUM cette année).  

Quelle aide me sera apportée par le CPEM ? 

Je viendrai à chaque début de défi de « création-composition »pour la première séance. Je présenterai le projet à la classe, 

amènerai les outils informatiques nécessaires, les installerai sur vos postes et en ferai la démonstration à la classe. Je vous 

fournirai également des fiches pédagogiques et une programmation annuelle vous permettant de suivre l’évolution du 

projet.  

Des vidéos « tutos » en ligne, sur ma chaine YOUTUBE :  

https://www.youtube.com/watch?v=AvsUdPDnvJM&list=PLWt1Drl_-VjFtRUytsozfz3ykS7Dr4Vyv 

 

Une précaution importante : Recueillir l’autorisation parentale pour enregistrer la voix des élèves : 

C’est une précaution importante, car bien que la voix de chaque élève soit insérée dans un ensemble plus vaste, où elle sera 

peut être méconnaissable, cette autorisation ne doit pas être omise. Votre production sera échangée entre classes… Vous 

trouverez, jointe à cette fiche un modèle d’autorisation à adapter pour votre école.  

Calendrier des opération, programmation.  

 

 Défi Consigne/contraintes Enjeux pour les élèves Date de rendu 

 1.  Se présenter 
Utiliser 

uniquement sa voix  

Enregistrer nettoyer son enregistrement 

faire un premier montage audio. 

4 décembre 

2016 

2. 

Enregistrer des 

objets sonores de 

l’école et de son 

environnement. 

Produire un son 

continu intéressant 

d’une durée d’au 

moins 30 secondes. 

Choisir ce qu’il faut enregistrer. 

Choisir ce qu’il faudra garder. 

Effectuer un montage.  

26 janvier 

2017 

 3. 

 Une histoire 

sonore une 

narration 

musicale 

Construire un 

fichier avec des 

sons enregistrés 

dans l’école et dans 

son quartier et une 

boucle rythmique. 

Choisir des sons bruts à enregistrer  

� les enregistrer et les nettoyer pour en 

faire des samples  

�Traiter ses samples avec le variateur de 

vitesse pour en fabriquer de nouveaux. 

 

EN PARALLELE : 

S’emparer de la Drummachine. 

Créer une boucle rythmique avec la 

drummachine, l’enregistrer en faire un 

Sample long. 

Assembler les samples entre eux pour 

« composer » la musique. 

Lundi 3 avril 

2017 

4.  

REMIX ou B.O. :  

Utiliser le 

sampler et 

construire une 

pièce musicale de 

1min30 

Remixer le fichier 

précédemment reçu de 

l’autre classe, y ajouter 

de nouveaux samples 

(vocaux, rythmiques ou 

autre). 

Ou composition à 

l’image 

Accepter de déstructurer un son fabriqué 

avec soin par d’autres. 

 

Ne pas se perdre dans la démarche longue 

de création. 

 

30 juin 2016 


