
 

 

 

 
 
Niveaux : 6è - Université // Capacité d’accueil : 33 personnes // Durée : 1h30 
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs) 
 
 
 
 
 

 Appréhender le son dans un espace de diffusion 
 Appréhender la dimension physique du son 
 Comprendre la maison de la radio comme une « usine à produire du son » 

 
 
 
 
 

 L’élève identifie les différents médias (ici, la radio) et en connaît la nature. Il en comprend les 
enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie 
suffisante dans leur usage. 

 L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les principales caractéristiques 
géographiques du territoire national : organisation et localisations. 

 Pour acquérir des connaissances et des compétences, l’élève met en œuvre les capacités 
essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, 
l'aptitude à l'échange et au questionnement. 

 Créer, produire, exploiter des données : enregistrer et traiter un son. 
 L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif.  
 Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait 

remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté. 
 
  

VISITE ACOUSTIQUE ET SON 

OBJECTIFS 
 

COMPETENCES TRAVAILLEES 

 



 

 

 
 
 
 
Avant la visite :   

 Le groupe est invité à se présenter à l’intérieur du Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite. 
  

Première partie : 
 Parcours commenté des espaces essentiels du bâtiment : hall, agora, studio 104, auditorium 

 
Deuxième partie : 

 Ecoutes et expériences acoustiques en studio 
  
Après la visite :  

 Quizz et exercices en classe 
 
 
 
 
 
 
 

Cette activité a pour but de donner un aperçu des grandes thématiques développées pendant la visite.  

Elle permet aussi une familiarisation avec les ressources en ligne de la Maison de la Radio. 

Retrouvez ces ressources dans la section “Pour aller plus loin” à la fin de ce document. 

1. La Maison de la Radio a été inaugurée le 14 décembre 1963. Par quel président ? 
Indice : https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-
conception-a-son-inauguration/ 

a. Nicolas Sarkozy 
b. Charles de Gaulle 
c. François Mitterrand 
d. Emmanuel Macron 

DEROULEMENT DE LA VISITE 

 

AVANT LA VISITE … Préparation pédagogique courte 
 
Activité n°1 : Tester ses connaissances sur la Maison de la Radio 

 

https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-conception-a-son-inauguration/
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-conception-a-son-inauguration/


 

 

 
2. En 1953, l’architecte Henry Bernard remporte le concours en vue de l’édification de la Maison de la 

Radio. En quoi son projet est-il original ? 
Indice : https://www.radiofrance.com/116-avenue-du-president-kennedy-naissance-dun-mythe 

a. Il propose de construire un bâtiment circulaire. 
b. Il propose de construire un bâtiment carré. 
c. Il propose de construire un bâtiment tout en verre. 
d. Il propose de construire un bâtiment sans fondations. 

 
3. Où est située la Maison de la radio sur un plan ? Pourquoi ce lieu a-t-il été choisi ? Trouve la 

mauvaise réponse. 
a. La Tour Eiffel, toute proche, sert d’émetteur radio. 
b. Il n’y a pas de métro à proximité, donc les vibrations ne perturbent pas les enregistrements. 
c. Il y a un joli point de vue sur la Seine. 

 
4. La pose de la première pierre de la Maison de la radio a lieu en novembre 1954, après avoir été 

retardée. A quoi est dû ce retard ? 
Indice : https://www.maisondelaradio.fr/article/petite-histoire-de-la-premiere-pierre 

a. Le site choisi recouvre des vestiges gallo-romains 
b. Les riverains veulent que le site soit un terrain de sport 
c. Une crue de la Seine a inondé le site 

 
5. La Maison de la Radio diffuse 7 chaînes de radio différentes. Quel est l’intrus ? 

Indice : https://www.radiofrance.com/ 
a. France Inter 
b. France Culture 
c. France Info 
d. Mouv’ 
e. France Soir 
f. France Bleu 
g. Fip 
h. France Musique 

 
6. L’auditorium vient d’être rénové. De nombreux éléments permettent une bonne diffusion du son 

naturel, sans micro. Lequel de ces éléments n’a aucune incidence sur la diffusion du son ? 
Indice : http://maisondelaradio.fr/lauditorium 

https://www.radiofrance.com/116-avenue-du-president-kennedy-naissance-dun-mythe
https://www.maisondelaradio.fr/article/petite-histoire-de-la-premiere-pierre
https://www.radiofrance.com/
http://maisondelaradio.fr/lauditorium


 

 

a. La forme de la salle 
b. Le canopy 
c. La couleur des murs 
d. Les reliefs des balcons 

 
7. La Maison de la Radio regroupe plus de 4000 salariés et 140 métiers différents, comme 

« Violoniste », « Programmateur musical », « Journaliste », « Bruiteur », « Producteur ». Peux-tu 
compléter les phrases suivantes avec le bon métier ? 

a. Pour parler de l’actualité, le ….. doit avoir une bonne élocution. 
b. Un ….. joue dans l’Orchestre Philharmonique. 
c. Le ….. présente l’émission qu’il a conçue. 
d. Les titres diffusés à l’antenne sont choisis par un ….. 
e. Pour créer une ambiance sonore, on s’adressera à un ….. 

 
8. La Maison de la Radio est un lieu insolite. Trouve l’affirmation qui est fausse. 

Indices : https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-les-50-
petits-secrets-du-batiment-1387035587 

a. La maison de la radio contient la plus grande collection d’enregistrements d’Europe. 
b. Elle comporte 14 abris antiatomiques. 
c. A l’origine, on trouvait un marchand de journaux, une banque, une poste, une agence de 

voyage et un épicier à l’intérieur. 
d. Le président Kennedy y a prononcé un discours célèbre. 

 
9. La maison ronde a beaucoup changé avec les travaux de rénovation des années 2010. Trouve 

l’intrus. 
a. La tour a été rallongée de plusieurs étages. 
b. On a coloré plusieurs murs. 
c. Il y a dorénavant des ruches sur les toits, qui produisent le miel de Radio France. 
d. Un grand couloir a été percé pour traverser le bâtiment diamétralement. 

 

Réponses à entourer : 1.b / 2.a / 3.c / 4.b / 5.e / 6.c / 7. Journaliste, violoniste, producteur, programmateur 
musical, bruiteur / 8.d / 9.a 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-les-50-petits-secrets-du-batiment-1387035587
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-les-50-petits-secrets-du-batiment-1387035587


 

 

 
 
 
 
 
 
Interroger en classe sur les liens trouvés avec des connaissances en cours d’apprentissage ou acquises plus 
tôt dans l’année, afin de faire une transition vers votre programme. Cette activité peut aussi prendre place 
après la visite. La visite peut être reliée aux programmes scolaires suivants : 
 
Collège 

 Mathématiques : grandeurs et mesures 
 Technologie : évolution des objets et systèmes ; condition d’existence des objets et systèmes dans des 

contextes divers 
 Français : culture littéraire et artistique commune ; échanges, débats, expression d’émotions et de réflexions 

personnelles 
 Sciences : Espace et Temps 
 Histoire des Arts : visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ; rencontre avec un métier du 

patrimoine 

 
Lycée 

 Physique : ondes et signaux 
 Histoire : regard critique sur les sources et modes de communication 
 Mathématiques : configurations géométriques 
 Français : attitude autonome et responsable notamment en matière de recherche d’information et de 

documentation 

 
Tous niveaux : 

 Histoire des arts : peintres décorateurs (Soulages, Manessier, Gustave Singier, Jean Bazaine, graffeur André, 
Louis Leygue...) ; architectes (Henry Bernard, Le Corbusier et la Cité radieuse...) 

 Éducation à l’orientation : découverte des métiers de la radio 
 Physique : acoustique, diffusion du son dans l’espace, isolation phonique, revêtement, matériaux, 

propagation du son, ondes sonores 
 Histoire : histoire de la radio, contexte de la guerre froide, des trente glorieuses 
 Musique : écoute et étude d’œuvres pour construire une culture musicale et artistique 

 
 
 

Activité n°2 : Faire le lien avec les programmes 

 

AVANT LA VISITE … Préparation pédagogique longue 
 



 

 

 
 E.M.C : éducation aux médias, place et diversité des médias dans la vie sociale et politique ;  

compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes informationnels dans toutes leurs dimensions ; 
économique, sociétale, technique, éthique 

o Utilisation des médias et des informations de manière autonome 
o Exploitation de l'information de manière raisonnée 
o Utilisation des médias de manière responsable 
o Production, communication et partage des informations 

 
 
 
 
 
 
Cet exercice a pour but de familiariser les élèves avec le travail de montage audiovisuel et le travail 
journalistique, tout en assimilant les connaissances acquises précédemment. 
 
A partir des comptes rendus, faire procéder à une mise en voix par les élèves, enregistrer les textes et les 
mettre en ligne sur le site de l’établissement. 
 
Vous trouverez les outils et clés de compréhension pour enregistrer et monter ce podcast dans 
l’application l’atelier franceinfo junior, téléchargeable gratuitement. À l’aide d’une ou plusieurs tablettes 
numériques, vos élèves pourront, tous ensemble ou par groupes (une tablette par groupe), réaliser ces 
courts formats d’émissions. 
 
 

Cet exercice a pour but de faire prendre conscience de l’importance de l’acoustique dans notre perception 
de l’espace et en musique. 
 
A l’aide de l’application l’atelier franceinfo junior et/ou du logiciel de mixage gratuit Audacity, réaliser une 
“carte postale sonore” par groupes. 
Répartir la classe en 2 à 4 groupes, chargés chacun de reproduire une ambiance sonore correspondant à 
un espace naturel ou artificiel : campagne, centre-ville, cathédrale, chambre… 
 

Activité n°3 : Préparer une émission 

 
Premier exercice 

 

Deuxième exercice 

 

https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior
https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior
http://audacity.fr/


 

 

 
Si vous ne pouvez pas enregistrer, vous pouvez utiliser les sons de banques libres de droit (www.sound-
fishing.net ; http://www.universal-soundbank.com). 
Sélectionner quelques sons, ajouter éventuellement des effets sonores (réverbération, écho...) et monter 
un extrait d’environ une minute. 
Chaque groupe fait écouter son travail à la classe et explique les décisions prises. 
 
Comment a-t-on réussi à reproduire une ambiance ? 
Quels sons, quels effets ont été utilisés et quelles sont leurs caractéristiques sonores ? 
Comment l’impression d’espace acoustique (intérieur, extérieur, grand ou petit espace) s’exprime-t-elle ? 
 
  
 
 
 

 Relever les différents espaces traversés au cours de la visite 
 Relever les différents métiers rencontrés au cours de la visite 
 Relever les notions d'acoustique importantes : quels paramètres influencent l’acoustique ? 

(matériaux, distances, sonorisation…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves pourront être invités à développer un des points suivants : 

 Ce que j’ai appris sur l’architecture 
 Ce que j’ai appris en sciences 
 Ce que j’ai appris en histoire 
 Ce que j’ai appris sur les arts 
 Ce que j’ai appris sur la diffusion de l’information 
 Ce que j’ai appris de l’importance du son dans l’architecture 
 Parmi les métiers que j’ai découverts, lequel m’attire le plus et pourquoi. 

 

PENDANT LA VISITE … 
 

APRES LA VISITE …  
 
Activité n°4 : Rendre compte de sa visite 

 

http://www.sound-fishing.net/
http://www.sound-fishing.net/
http://www.universal-soundbank.com/


 

 

 
 
 

Ressources générales 

 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques : https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques  
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales 
 

 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/ 

 

 

Autour de la Maison de la Radio et de la Musique 

Les espaces 

 Les espaces de la Maison de la Radio : https://www.maisondelaradio.fr/les-espaces 
 

 L’auditorium de Radio France :  
o Présentation de l’auditorium : https://www.maisondelaradio.fr/lauditorium 
o Visite de l’auditorium à 360° : https://www.maisondelaradio.fr/article/visite-virtuelle-de-

lauditorium-de-la-maison-de-la-radio 
o L’auditorium en chiffres : https://www.maisondelaradio.fr/article/un-auditorium-radio-france 

 
 Le studio 104 : https://www.maisondelaradio.fr/le-studio-104 

 
 Les quatre formations musicales de Radio France : 

o L’ONF : https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france 
o Le Philharmonique : https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-

philharmonique-de-radio-france 
o Le Chœur : https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/le-choeur-de-radio-france 
o La Maîtrise : https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/maitrise-de-radio-france 

 
 L’orgue de l’auditorium : https://www.maisondelaradio.fr/lorgue-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales
https://enseignants.lumni.fr/
https://www.maisondelaradio.fr/les-espaces
https://www.maisondelaradio.fr/les-espaces
https://www.maisondelaradio.fr/lauditorium
https://www.maisondelaradio.fr/article/visite-virtuelle-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio
https://www.maisondelaradio.fr/article/visite-virtuelle-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio
https://www.maisondelaradio.fr/article/un-auditorium-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/article/un-auditorium-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/le-studio-104
https://www.maisondelaradio.fr/le-studio-104
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-national-de-france
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/orchestre-philharmonique-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/le-choeur-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/maitrise-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/maitrise-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/lorgue-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio
https://www.maisondelaradio.fr/lorgue-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio


 

 

 

 Les œuvres d’art de la Maison de la Radio et de la Musique : https://www.maisondelaradio.fr/les-oeuvres-
dart-de-la-maison-de-la-radio-0 

 

L’histoire de la maison ronde 

 L’ouverture du chantier : 
o La pose de la première pierre : https://www.maisondelaradio.fr/article/petite-histoire-de-la-

premiere-pierre 
o L’inauguration en 1963 : https://www.ina.fr/video/I00011630/le-general-de-gaulle-inaugurant-la-

maison-de-la-radio-video.html 
o La Maison de la Radio, de sa conception à son inauguration sur ina.fr : https://www.ina.fr/contenus-

editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-conception-a-son-inauguration/ 
 

 La maison ronde dans sa première époque : 
o Les visites de la Maison de l’ORTF en 1970 : https://www.maisondelaradio.fr/article/en-visite-lortf 
o Une visite en vidéo en 1970 : https://www.ina.fr/video/CPF86625996/visite-de-la-maison-de-l-ortf-

video.html 
 

 Le futur de la maison : https://radiofrance-perspectivesdavenir.com/ 
 

Et encore 

 Petit quizz : https://www.maisondelaradio.fr/histoire-et-architecture-de-la-maison-de-la-radio-0 
 

 Les 50 secrets du bâtiment : https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-
les-50-petits-secrets-du-batiment-1387035587 
 

 Archives en vidéos sur la Maison de la Radio sur ina.fr : https://madelen.ina.fr/collection/micros-et-cameras 

 

 

 

https://www.maisondelaradio.fr/les-oeuvres-dart-de-la-maison-de-la-radio-0
https://www.maisondelaradio.fr/les-oeuvres-dart-de-la-maison-de-la-radio-0
https://www.maisondelaradio.fr/article/petite-histoire-de-la-premiere-pierre
https://www.maisondelaradio.fr/article/petite-histoire-de-la-premiere-pierre
https://www.ina.fr/video/I00011630/le-general-de-gaulle-inaugurant-la-maison-de-la-radio-video.html
https://www.ina.fr/video/I00011630/le-general-de-gaulle-inaugurant-la-maison-de-la-radio-video.html
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-conception-a-son-inauguration/
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-maison-de-la-radio-de-sa-conception-a-son-inauguration/
https://www.maisondelaradio.fr/article/en-visite-lortf
https://www.ina.fr/video/CPF86625996/visite-de-la-maison-de-l-ortf-video.html
https://www.ina.fr/video/CPF86625996/visite-de-la-maison-de-l-ortf-video.html
https://radiofrance-perspectivesdavenir.com/
https://www.maisondelaradio.fr/histoire-et-architecture-de-la-maison-de-la-radio-0
https://www.maisondelaradio.fr/histoire-et-architecture-de-la-maison-de-la-radio-0
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-les-50-petits-secrets-du-batiment-1387035587
https://www.francebleu.fr/infos/societe/reouverture-de-la-maison-de-la-radio-les-50-petits-secrets-du-batiment-1387035587
https://madelen.ina.fr/collection/micros-et-cameras


 

 

 

Autour de la radio 

L’histoire de la radio en France 

 De la TSF à Radio France en passant par l’ORTF : https://www.radiofrance.com/histoire-institutionnelle-de-

radio-france 

 

Le montage d’une émission  

 Application gratuite l’Atelier franceinfo junior – réalisez en classe votre propre journal 
d’information : https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior  
 

Les métiers de la radio  

 Les métiers de la radio : https://www.maisondelaradio.fr/metiersradio  
  
 Chef opérateur du son  

o Portrait d’un chef opérateur du son : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/pierric-charles-
sonorisation  
o Portrait d’un autre chef opérateur : https:// www.franceculture.fr/creation-sonore/julien-doumenc-
chef-operateur-du-son-prise-de-son-et-mixage  
  

 Producteur radio : https://www.franceculture.fr/creation-sonore/raphael-didjaman-musicien-et-producteur  
  
 Bruiteur :  

o Les Coulisses du son – Quand une bassine devient un tsunami avec Elodie 
Fiat : https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bassine-deau-vous-plonge-au-milieu-dun-
tsunami,n6359485.php  
o Les Coulisses du son – Quand une bouillote devient un coup de frein avec Bertrand 
Amiel : https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bouillotte-devient-un-coup-de-frein-a-la-starsky-et-
hutch%2Cn6343030.php  
o Une bande dessinée sur le métier de bruiteur : https://www.franceinter.fr/cinema/le-bruitage  
o Portrait d’un bruiteur et designer sonore : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-
lhistoire/paysage-sonore-14  

https://www.radiofrance.com/histoire-institutionnelle-de-radio-france
https://www.radiofrance.com/histoire-institutionnelle-de-radio-france
https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior
https://www.maisondelaradio.fr/metiersradio
https://www.maisondelaradio.fr/metiersradio
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/pierric-charles-sonorisation
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/pierric-charles-sonorisation
https://frc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fr&rs=fr%2DFR&wopisrc=https%3A%2F%2Frfonline.sharepoint.com%2Fsites%2FUG-PRIV-DMC-EducationDveloppementCulturel%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7d010675c6e040af80f144331f1d3811&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=97e117f7-0a3a-4039-ac8e-6c0f4b06b67c&usid=97e117f7-0a3a-4039-ac8e-6c0f4b06b67c&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected
http://www.franceculture.fr/creation-sonore/julien-doumenc-chef-operateur-du-son-prise-de-son-et-mixage
http://www.franceculture.fr/creation-sonore/julien-doumenc-chef-operateur-du-son-prise-de-son-et-mixage
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/raphael-didjaman-musicien-et-producteur
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/raphael-didjaman-musicien-et-producteur
https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bassine-deau-vous-plonge-au-milieu-dun-tsunami,n6359485.php
https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bassine-deau-vous-plonge-au-milieu-dun-tsunami,n6359485.php
https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bouillotte-devient-un-coup-de-frein-a-la-starsky-et-hutch%2Cn6343030.php
https://www.telerama.fr/radio/quand-une-bouillotte-devient-un-coup-de-frein-a-la-starsky-et-hutch%2Cn6343030.php
https://www.franceinter.fr/cinema/le-bruitage
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/paysage-sonore-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/paysage-sonore-14


 

 

  

 Jeux radiophoniques - Métaclassique avec David Christoffel : http://metaclassique.com/les-ressources-
pedagogiques/  
  
  24 heures dans une rédaction : https://www.24hdansuneredaction.com/radio/   

 

 

Autour de la musique et de l’acoustique 

L’acoustique 

 Questions d’acoustique à l’ouverture de la Philharmonie de Paris : 
https://www.franceculture.fr/musique/philharmonie-en-quete-de-lacoustique-absolue 
 

 L’acoustique de l’Auditorium de Radio France : 
https://www.maisondelaradio.fr/lauditorium-en-toute-intimite 
 

 Applications : 
o Le jeu vidéo aveugle A Blind Legend en son binaural : http://www.ablindlegend.com/ 
o Listeners – l'application géolocalisée qui propose une visite de la Maison de la Radio : 

http://unendliche-studio.com/listeners/ 

 

 Les douze mots du son, série de courtes présentations : https://www.reseau-canope.fr/voyage-avec-les-

mots/les-mots-des-disciplines/serie/les-douze-mots-du-son.html 

 

 Ressources du centre d’information sur le bruit - CidB 

o Livret sur le bruit et la façon de le mesurer : https://bruit.fr/nos-ressources-pedagogiques/les-

supports-d-information-du-cidb/ 

o Un dossier pédagogique pour prendre conscience de notre environnement sonore : 

https://bruit.fr/outils-pedagogiques/le-son-le-bruit-et-ses-effets-sur-la-sante-des-pistes-pour-l-

action 
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o Et plus encore (recensement des ressources pédagogiques) : https://bruit.fr/outils-

pedagogiques/recensement-des-outils-pedagogiques-utilises-en-france-pour-sensibiliser-les-jeunes-

a-l-environnement-sonore-et-aux-effets-du-bruit-sur-la-sante 

 

 Cours et exercices sur le son par Jean-Claude Marot, professeur de sciences physiques : 

https://jcmarot.com/2020/02/15/ondes-2-son/ 

 

 Activités scolaires scientifiques proposées par la fondation La main à la pâte 

o Ecouter et produire des sons : https://www.fondation-lamap.org/node/11125 

o Expérimenter la vitesse du son : https://www.fondation-lamap.org/fr/defi-vitesse-du-son 

o Construire des machines sonores : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11437/construire-des-

machines-sonores 

o Son pur ou son complexe : https://www.fondation-lamap.org/fr/defi-son-pur-ou-complexe 

 

La musique 

 Vo!x, ma chorale interactive – site pour l’enseignement de la pratique vocale : https://vox.radiofrance.fr/  
 
 La musique symphonique autrement : https://www.maisondelaradio.fr/le-symphonique-autrement   
 
 Le vocabulaire de la musique classique  

o Le Mot du jour : https://www.francemusique.fr/emissions/le-mot-du-jour  
o Dictionnaire des termes musicaux : https://www.laquintejuste.com/8-dictionnaire-des-termes-
musicaux  
  

 Modules vidéo sur la musique classique :  
o « Chut » - émission sur Lumni : https://www.lumni.fr/programme/chut  
o « Je sais pas vous » 
- Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDV0kw1rFngqH_rSKMCpyfnE3YK5x2ja  
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