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INTRODUCTION
« Silence ! » demande-t-on à nos élèves à l’école… Mais le silence n’existe pas.
Le silence, c’est la mort. Où que nous soyons, les sons sont présents et nous
pénètrent, consciemment ou non. C’est finalement que nous sommes vivants !
Les mots, quelle que soit la langue dont ils sont issus, sont formés de sons.
Ainsi, par leur perception, par l’écoute, on apprend à parler, à communiquer. Mais la
communication ne se fait pas seulement par les mots, elle peut se faire à travers
d’autres types de sons parce que nous leur avons, par l’expérience, attribué une
signification particulière (une sonnerie, un cri, un avertissement...).
Tous les sons, quels qu’ils soient, ont une signification et l’idée de ce mémoire
est née de ma conviction qu’apprendre à écouter, c’est prendre conscience de la
multiplicité des sons qui nous entourent, et saisir que s’ils peuvent parfois être une
nuisance, ils véhiculent également un grand nombre de connaissances sur le monde.
Ainsi, apprendre à écouter à l’école primaire, pourrait permettre aux élèves de
développer de nouvelles compétences en apprenant à comprendre le sens, la
signification des sons, tout en apprenant à comprendre l’impact que peuvent avoir les
sons que l’on produit sur la société dans laquelle on s’inscrit. Apprendre à écouter
serait donc un moyen de s’intéresser aux autres, mais également à soi-même et à la
place que l’on prend dans une société.
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les
domaines d’apprentissage et les objectifs à atteindre pour permettre l’acquisition d’une
culture scolaire commune par tous les élèves. En permettant de faire un lien entre les
différents domaines de formation et en donnant du sens aux apprentissages, la
transdisciplinarité, qui repose sur la polyvalence de l’enseignant, devient alors un
élément essentiel de l’enseignement à l’école primaire.
Dans l’objectif de proposer des situations d’apprentissage transdisciplinaires,
ce mémoire cherche à questionner la possibilité et la pertinence d’associer l’acquisition
de connaissances et de compétences en éducation musicale, et particulièrement des
compétences d’écoute, à l’acquisition de connaissances et de compétences sur le
questionnement de l’espace au cycle 2.
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Selon Jacques Lévy, la géographie est « la science qui a pour objet l’espace
des sociétés, la dimension spatiale du social1 » et « ce qui est géographique est ce qui
relève de l’espace social2 ». La géographie ne peut donc exister sans considérer les
relations dynamiques qui se créent entre les hommes et les espaces, devenant ainsi
une science humaine à part entière. Pour Lévy, parmi les nouveaux enjeux de la
géographie, figure « l’intégration des apports des autres sciences sociales et de la
philosophie dans les domaines encore peu explorés par les géographes3 […] ».
Les programmes de géographie et de questionnement de l’espace de 2015
semblent reprendre la définition de Lévy en posant comme objectif d’amener les
élèves à comprendre le monde dans lequel ils vivent, et en plaçant la notion d’habiter
au cœur de l’enseignement de cette discipline. Les élèves vont ainsi devoir saisir qu’ils
habitent des espaces, qui sont divers, et avec lesquels ils sont en interrelations.
D’après Christophe Meunier, au cours du premier cycle, les élèves vont apprendre à
manipuler des outils qui leur permettront de se repérer dans l’espace. Au cycle 2, ils
vont être « invités à utiliser ces outils ou à en construire de nouveaux pour
« interroger » le monde qui les entoure4 ».
En éducation musicale, les élèves de cycle 2 vont devoir « décrire et comparer
des éléments sonores » et acquérir un « lexique élémentaire5 ». Ils vont ainsi
apprendre à identifier, trier et comparer des éléments sonores, mais également à
savoir les décrire en s’appuyant sur les paramètres de hauteur, d’intensité et de durée.
L’acquisition de ces compétences leur permettra alors d’enrichir leurs capacités
d’écoute et d’analyse des éléments perçus.
Si les géographes observent et analysent les éléments présents visuellement
dans l’espace, l’écoute et l’analyse des éléments auditivement présents peuvent-elles
alors devenir de nouveaux outils de questionnement de l’espace pour les élèves de
cycle 2, leur permettant de saisir comment les individus habitent leurs espaces et
interagissent avec eux ?
Ce mémoire tente de répondre à cette question en s’appuyant sur un travail de
recherche mené avec une classe de CE1/CE2 pendant trois périodes scolaires.

1

LÉVY J., LUSSAULT M., ÉD. Dictionnaire de la géographie. Paris : Belin, 2003. p.399
Ibidem, p.400
3
Ibidem
4
MEUNIER C., SALA C. Enseigner l’histoire-géo à l’école primaire. Paris : Dunod éditeur, 2016.
5
Programme d’enseignement de l’école et du collège, Cycle 2 et 3, B.O. du 26 novembre 2015.
2
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Dans un premier temps, nous verrons quels sont les processus d’écoute et en
quoi le développement d’une telle compétence peut se révéler transdisciplinaire. De
plus, nous exposerons et analyserons la séquence d’apprentissage de l’écoute mise
en œuvre en classe.
Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous tenterons d’exposer les effets de
l’acquisition par les élèves des compétences d’écoute sur l’appréhension sonore d’un
espace géographique proche. Nous questionnerons différentes représentations de
l’espace et montrerons comment l’écoute peut permettre de saisir l’organisation
sonore d’un espace proche et d’en construire une forme particulière de représentation,
la représentation grapho-acousmatique.
Enfin, à travers la présentation et l’analyse du travail mené avec les élèves lors
de la dernière séquence expérimentale, nous tenterons de montrer en quoi
l’appréhension sonore des espaces peut permettre de répondre aux objectifs
d’apprentissage fixés par les programmes de 2015.

3
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PARTIE 1 : Vers une écoute acousmatique des espaces
I. Fondements scientifiques
1. Les composantes de l’espace sonore
Notre espace proche regorge de signaux sonores. Certains nous détendent,
nous énervent, nous rassurent, nous questionnent… D’autres passent même
totalement inaperçus soit parce que nous avons l’habitude de les entendre et ne les
entendons plus, soit parce que nous ne les percevons pas consciemment. Ces signaux
sonores sont-ils des sons ? des bruits ? des notes ? Nous allons tenter ici de les
définir.
Il convient avant toutes choses, de définir ce qu’est le son. Commençons tout
d’abord par ce que le son n’est pas. Il n’est pas le silence qui, défini par Murray Schafer
est l’absence de son6 (« Silence – the absence of sound – is black »). Le son serait
alors tout ce qui n’est pas silence, tout ce qui serait perceptible par notre oreille. Dans
le même ouvrage, Murray Schafer distingue deux types de sons : le bruit et la note
(« tone »). Le bruit serait le signal sonore indésirable, celui qui nous empêcherait de
percevoir ce que l’on souhaite écouter. Murray Schafer précise également que la
dissonance est elle-aussi appelée « bruit » et que cette dernière est une notion très
subjective. Selon l’âge et la culture des individus, la notion de consonnance ou de
dissonance varie. Il illustre son propos en rappelant que la première dissonance en
musique fut la tierce majeure et que la dernière consonnance en musique fut aussi la
tierce majeure7. Un son est donc perçu comme bruit de façon différente selon les
individus. Il reste néanmoins que le bruit serait, relativement à la sensibilité de chacun,
ce qui dérange, gêne, occupe l’espace auditif de façon intempestive.
Le bruit et la note ont cela en commun d’être ceux qui brisent le silence. Mais
la note serait directement liée à la musique au contraire du bruit. Elle est définie par
Pierre Schaeffer comme « le plus petit élément musical significatif. »8. Murray Schafer
compare la note au phonème en linguistique. C’est l’assemblage des phonèmes qui
va donner au mot son entité, et c’est l’assemblage de notes qui va construire la
mélodie.
6

SCHAFER R. M. Ear cleaning: notes for an experimental music course. Toronto : Berandol, 1967.
« About the earliest dissonance in music history was the major third (C to E). About the latest
consonance in music history was the major third (C to E) », SCHAFER R. M. Ear cleaning: notes for an
experimental music course. p.5
8 SCHAEFFER P. Traité des objets musicaux : essai interdisciplines. Nouv. éd.Paris : Seuil, 2002.
7
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La note, en tant que son musical, et le bruit seraient alors deux types de sons
qui s’opposeraient l’un nuisant à l’appréhension de l’autre.
Luigi Russolo, quant à lui, a mis en avant dans son manifeste9 (1913) la
nécessité d’intégrer le bruit dans la musique afin de lui donner un nouveau souffle et
d’apporter à l’auditeur de nouvelles sensations. Les compositeurs ont, au fil des
siècles, enrichi de plus en plus les accords pour les amener jusqu’aux dissonances
des œuvres contemporaines de Ravel, Milhaud ou encore Prokofiev. Selon Russolo,
la recherche d’« une polyphonie plus complexe et d’une variété plus grande de timbres
et de coloris instrumentaux » aurait ainsi préparé ce qu’il appelle « le bruit musical ».
Les bruits des machines de toutes sortes qui ont envahi les villes et les
campagnes ont habitué notre oreille à une plus grande variété de sons et cela permet
alors l’enrichissement des compositions musicales par les « sons-bruits » qu’il oppose
aux sons purs, ceux des instruments de musique traditionnellement présents dans les
œuvres musicales. Il propose donc de « [s’amuser] à orchestrer idéalement les portes
à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, les tintamarres différents des gares,
des forges, des filatures, des imprimeries, des usines électriques et des chemins de
fer souterrains.10 ». C’est donc dans le but de construire un orchestre futuriste qu’il mit
au point avec Ugo Piatti des appareils bruiteurs (le bourdonneur, l’éclateur, le tonneur,
le glouglouteur, et plus tard, le russolophone).
Le bruit n’est plus alors seulement ce qui dérange ou ce qui perturbe l’écoute,
mais peut au contraire devenir l’objet même de l’écoute.

2. L’écoute : processus et intérêt
Intéressons-nous maintenant au traitement des informations sonores qui nous
parviennent. Si le bruit peut devenir l’objet d’une écoute, il convient maintenant de
définir le processus d’écoute et les intérêts qui en découlent.
Pierre Schaeffer dans son Traité des objets musicaux11 distingue quatre types
d’écoute : écouter, ouïr, entendre et comprendre.
- Ecouter c’est tendre l’oreille, s’intéresser à un événement sonore et par
l’intermédiaire du son, trouver les indices permettant de déterminer la cause, l’origine

RUSSOLO L. L’art des bruits : manifeste futuriste 1913. Paris : Éditions Allia, 2016.
Ibidem, p.17-18.
11 SCHAEFFER P. Traité des objets musicaux : essai interdisciplines. Nouv. éd.Paris : Seuil, 2002.
711p.
9

10
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de cet événement. C’est donc le son en lui-même qui permet d’en retrouver son
origine.
- Ouïr, correspond à l’action mécanique de percevoir par l’oreille. Ainsi, beaucoup de
sons sont perçus sans pour autant que l’on cherche à en déterminer l’origine, c’est-àdire à les écouter. L’individu est « frappé par le son » et le perçoit passivement.
- Entendre relève de l’écoute intentionnelle. L’individu porte son attention sur une
sélection de ce qui l’intéresse plus particulièrement dans ce qu’il perçoit. « Ce que
j’entends […] est fonction de mon intention. ». Ce qui va être sélectionné est alors
« qualifié », c’est-à-dire que le son en lui-même va devenir le sujet d’écoute sans
considération de son origine ou de sa cause.
- Comprendre c’est attribuer du sens au son écouté. Ce dernier devient alors un signe
porteur de sens, un langage. Michel Chion parle alors d’« écoute sémantique »12.
On retrouve un classement de ces activités d’écoute de la moins à la plus
élaborée : ouïr, entendre, comprendre. Schaeffer propose le tableau suivant pour
organiser ces quatre formes d’écoute. Ce dernier représente un parcours, « un
itinéraire perceptif progressant d’étape en étape » qui ne présente pas une suite
chronologique mais qui fait plutôt référence aux différentes fonctions de l’écoute :

4. Comprendre

1. Ecouter

→ Objectif (1, 4)

3. Entendre

2. Ouïr

→ Subjectif (2,3)

Abstrait (3, 4)

Concret (1, 2)

À travers cette organisation, Shaeffer répartit ces actions selon deux
oppositions : concret / abstrait et objectif / subjectif.
L’axe horizontal oppose l’objectif au subjectif. Les références 1 et 4, c’est-à-dire
écouter et comprendre, représentent l’objectif car selon Michel Chion, « on se tourne
vers l’objet de perception »13, écouter se rapportant à prêter attention à un événement
sonore et comprendre, à attribuer un sens, une signification à cet événement. En
revanche, les références 2 et 3, ouïr et entendre, représentent le subjectif car « on se
tourne vers l’activité du sujet percevant »14. L’individu qui oit est dans une attitude

12

CHION M. Guide des objets sonores : Pierre Schaeffer et la recherche musicale. Nouv. éd.Paris:
Buchet/Chastel [usw.] : [s.n.], 1995. 186 p.(Bibliothèque de recherche musicale).
13 Ibidem
14 Ibidem
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passive de réception de l’information sonore qu’il ne cherche ni à écouter, ni à
comprendre et celui qui entend se met dans une position de recherche approfondie,
manifeste une intention d’écoute et opère une sélection dans ce qu’il oit.
L’axe vertical oppose quant à lui le concret et l’abstrait. Les attitudes d’écouter
et ouïr se rapportent au concret car c’est bien l’objet concret qui frappe celui qui oit,
tout comme c’est sur l’objet concret que s’appuiera l’intention d’écouter. Entendre et
comprendre se rapportent quant à eux à l’abstrait. L’individu qui entend s’intéresse au
son en lui-même, sans en rechercher la cause, mais avec l’objectif de lui attribuer un
sens, une signification afin de le comprendre.
L’activité d’écoute forme donc un ensemble assez large de possibilités
d’objectifs à atteindre. L’intention de l’écoutant pourra aller de la simple attente passive
dans un environnement sonore, à la recherche de la signification d’un événement
sonore particulier, ciblé dans un ensemble grâce à une étude approfondie du son et
de ses caractéristiques. C’est la démarche ainsi que les connaissances et
compétences d’écoute de l’individu qui sont donc au cœur même des possibilités
multiples d’appréhension du phénomène sonore.
Apprendre à écouter, à maitriser les quatre types d’écoute aurait donc pour
intérêt d’apprendre à comprendre les signaux sonores qui nous entourent, quels qu’ils
soient, à leur attribuer un sens, une signification, et par là même, à mieux comprendre
le monde qui nous entoure.

3. Ecoute acousmatique
L’écoute acousmatique est une forme d’écoute particulière. Le mot
« acousmatique » est dérivé du grec Akousma qui signifie « ce qu’on entend ». Le
terme acousmatique serait le nom donné par Pythagore à sa façon d’enseigner à ses
disciples, sans qu’ils ne puissent le voir, caché derrière un rideau, afin qu’ils ne se
concentrent que sur sa voix et le sens de ses paroles. Le terme a été repris par Pierre
Schaeffer pour désigner le fait d’entendre un son sans en voir directement la cause.
Cette situation d’écoute se retrouve par exemple avec la radio, le téléphone ou tout
enregistrement. D’après Michel Chion, c’est par « la situation acousmatique du son à
la radio »15 que Pierre Schaeffer aurait imaginé une musique de bruits se suffisant à
elle-même qu’il appellera ensuite la musique concrète.

15

Ibidem
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Pour reprendre Michel Chion, l’écoute acousmatique conduit à plusieurs effets.
Tout d’abord, elle supprime l’usage de la vue pour identifier la source sonore ce qui
amène des effets différents selon que l’individu a déjà vu ou non cette dernière par le
passé. Si c’est le cas, « le son transporte avec lui une “représentation visuelle
mentale” ; dans le second cas, le son résonne plus abstrait, et dans certains cas, il
peut devenir une énigme »16. Un autre effet de la situation d’écoute acousmatique est
qu’elle apporte une dissociation de la vue et de l’ouïe « favorisant l’écoute des formes
sonores pour elles-mêmes »17. Enfin, le dernier effet relevé est directement lié à
l’écoute répétée des sons. Par cette répétition, l’individu va varier son écoute, en
portant son intérêt de façon volontaire ou non sur différents aspects du son entendu.
L’écoute acousmatique des sons prélevés dans l’espace sonore nous amènera
à décortiquer ces sons un à un, à les entendre au sens shaeferien, à en relever les
caractéristiques en appui sur les paramètres du son (hauteur, durée, intensité, timbre)
afin de les comprendre, de leur attribuer une signification. Ces sons replacés ensuite
dans l’espace sonore nous permettront de comprendre cet espace de façon plus
détaillée parce que les éléments qui le composent seront enrichis de nouvelles
significations.

II. Apprendre à écouter : acquisition d’une compétence
transdisciplinaire
1. Education musicale
Avec le terme d’« écoute », c’est bien l’éducation musicale qui semble en
premier lieu être bénéficiaire de l’acquisition de la compétence.
L’éducation artistique et culturelle à l’école a pour objectif de permettre à tous
les élèves de construire leur propre culture artistique. Pour cela, il faut les amener à
pratiquer la musique et l’art en général, à construire des connaissances et des
compétences dans ce domaine afin qu’ils puissent apprendre à construire leurs goûts
et préférences en effectuant des choix éclairés par la richesse des éléments apportés
par l’école. Les programmes de cycle 2 nous rappellent que « l’éducation musicale

CHION M. « Glossaire ». Lampe tempête [en ligne]. 2007. vol.7, n°2. Disponible sur : <
http://www.lampe-tempete.fr/ChionGlossaire.html > (consulté le 11 avril 2018)
17 CHION M. Guide des objets sonores : Pierre Schaeffer et la recherche musicale. Nouv. éd.Paris:
Buchet/Chastel [usw.] : [s.n.], 1995. 186 p.(Bibliothèque de recherche musicale).
16
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apporte les savoirs culturels et techniques nécessaires au développement des
capacités d’écoute et d’expression. »18
Les programmes de 2015 nous proposent donc de nous appuyer sur deux
éléments : acquérir des connaissances culturelles sur l’histoire de la musique,
construire des repères sur les grandes lignes esthétiques de la musique au fil du
temps, mais également acquérir des connaissances techniques sur le son permettant
de pouvoir comparer des éléments sonores (« identifier, caractériser, trier des
éléments perçus lors d’écoutes comparées de brefs extraits musicaux »19). Dès lors
une question se pose : quel matériel sonore doit être le support pour apprendre à
écouter ?
L’œuvre musicale, comme l’œuvre artistique en général, est le fruit d’une
production qui répond à des codes particuliers et qui englobe trois dimensions
physique, mentale et culturelle. En effet, le compositeur utilise l’instrument de musique
quel qu’il soit, en fonction des caractéristiques sonores qu’il peut produire (intensité,
timbre, hauteur…). Mais il va également penser l’organisation de son œuvre en
fonction d’un concept réfléchi et en s’inscrivant dans les codes d’une esthétique
particulière. Caractériser une œuvre musicale et la comparer à une autre demande
donc une très grande capacité d’écoute. L’auditeur sera amené à tendre l’oreille et à
s’intéresser non seulement au matériel sonore employé par le compositeur mais aussi
à l’organisation de l’œuvre (ce qui se répète, ce qui contraste…)
Pour Françoise Kaltemback20, les élèves ne peuvent pas répondre à cette
grande capacité d’écoute réclamée par l’œuvre musicale. En effet, notre
environnement sonore quotidien est extrêmement riche et l’oreille en perçoit tous les
sons de façon consciente ou non. Selon elle, submergé d’informations sonores, notre
système auditif est alors délaissé. Ainsi la multiplicité des informations amène l’enfant
à « [subir] un univers sonore qu’il n’a pas le temps ou les moyens de comprendre, et
son oreille se ferme progressivement par un processus de défense 21. ». Elle insiste
donc sur la nécessité de développer la perception auditive des enfants afin de leur
permettre de pouvoir sélectionner, trier et comprendre les sons. Ce développement

Programme d’enseignement de l’école et du collège, Cycle 2, B.O du 26 novembre 2015
Ibidem
20 KALTEMBACK F. « Apprendre toute la musique, tout le son dans tout l’espace ». Sonorités.
Pédagogies. Septembre 2009. n°4. p.45-52
21 KALTEMBACK F. « Apprendre toute la musique, tout le son dans tout l’espace ». Sonorités.
Pédagogies. Septembre 2009. n°4. p.49
18
19
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aurait pour elle un effet thérapeutique. Le système auditif serait alors rendu « plus
puissant, parce que plus perméable, plus sensible22 ». Plutôt que d’appuyer ce
développement sur l’œuvre musicale, elle propose d’étudier : « tous les bruits
journaliers qui forment l’environnement acoustique quotidien23 ». Si l’œuvre musicale
exige une capacité d’écoute extrêmement développée et impossible à atteindre sans
préalable éducation ou rééducation à l’écoute, l’environnement sonore proche des
enfants est quant à lui constitué de signaux dont ils connaissent en partie la
signification et dont ils maitrisent les aspects culturel et social puisqu’ils y participent.
S’appuyer sur l’écoute des sons de l’espace proche des élèves permettrait donc
de pouvoir développer leur perception auditive, de pouvoir sélectionner un son parmi
d’autres et d’en déterminer les caractéristiques. Le son ainsi « décortiqué » se verra
attribuer une signification beaucoup plus détaillée par une perception beaucoup plus
riche. Ce travail d’éducation à l’écoute amènera donc les élèves à sélectionner, à
écouter, entendre et comprendre. Ils pourront ainsi, l’oreille formée à une écoute
sélective, mieux appréhender les éléments sonores constituants de l’œuvre musicale
et ainsi s’approprier plus facilement les connaissances techniques et culturelles que
l’école doit leur apporter afin de construire leur propre culture musicale.
En appuyant l’acquisition de la compétence d’écoute sur l’espace sonore
proche des élèves, l’éducation musicale va donc nécessairement amener les élèves à
se questionner sur cet espace, sur la signification et le sens des sons produits dans
ce dernier. Ce travail ne pourrait-t-il pas alors permettre l’acquisition de connaissances
sur l’organisation de leur espace proche ?

2. Questionner l’espace
Au cycle 2, les élèves doivent être conduits à acquérir les connaissances et
compétences leur permettant de décrire et comprendre le monde qui les entoure. En
ce qui concerne le questionnement de l’espace, les programmes de 2015 nous
précisent qu’il s’agit de permettre aux élèves de « comprendre les interactions entre
l’espace et les activités humaines et de comparer des espaces géographiques
simples24. » L’exploration des organisations du monde doit également permettre aux
élèves de comparer des modes de vie et de comprendre qu’un espace est organisé.

22

Ibidem, p.50
Ibidem, p.51
24 Programme d’enseignement de l’école et du collège, Cycle 2, B.O du 26 novembre 2015
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Apprendre à écouter l’espace sonore, faire une entrée par le sonore dans la
géographie pourrait-il répondre à ces objectifs de formation ?
Pour Frédéric Roulier, « force est de constater que le sens visuel a toujours su
imposer sa tyrannie dans notre « saisie » du monde25 ». Mais pour autant, il précise
également qu’espace sonore et espace visuel sont indissociables. L’espace sonore
« nous enveloppe et nous informe ». Pour lui, l’espace sonore a pleinement sa place
comme objet d’étude de la géographie en ce qu’il est variant selon les espaces
géographiques. Il met en avant la différence entre l’espace sonore des villes et celui
de la campagne, mais aussi les variations au sein même des villes où « le bruit des
voitures varie avec la configuration de l’espace, la quantité de véhicules, l’éloignement
de la source… » et où « des espaces spécialement aménagés pour les piétons
constituent comme des enclaves sonores au milieu du bruit de la circulation ». En
s’éloignant de l’espace de la ville, il cite alors Murray Schafer pour qui « la géographie
et le climat donnent sa tonalité propre au paysage sonore d’une région26 ».
Roulier propose d’inscrire l’étude de la dimension sonore de l’environnement
dans une approche géographique particulière, celle de la géographie sociale. Cette
dernière aurait pour ambition, selon la définition qu’en donne Paul Claval « de décrire
et d’expliquer les aspects de la vie en société qui contribuent à la différenciation du
monde ». Roulier nous précise que la géographie sociale « étudie tout particulièrement
les produits de la relation espace/société [et] les variations géographiques de ces
produits ». La géographie sociale semble être une approche géographique
parfaitement adaptée à la mise en œuvre des programmes de 2015 en ce qu’elle
permet de faire un lien entre la société et l’occupation de l’espace. Elle permet ainsi
d’aborder avec les élèves la question du pourquoi et du comment les espaces sont
aménagés ou non en fonction de la façon dont une société les occupe ou non. Cette
question posée par la géographie sociale sera d’autant plus riche que l’étude prendra
en compte les différentes organisations à travers le monde.
Roulier propose d’utiliser l’environnement sonore en géographie sociale suivant
trois entrées : la géographie du bruit, la géographie des bruits et la géographie des
milieux sonores. La géographie du bruit s’attacherait plus particulièrement aux

ROULIER F. « Pour une géographie des milieux sonores ». Cybergeo : European Journal of
Geography [En ligne]. 21 janvier 1999. Disponible sur : < https://doi.org/10.4000/cybergeo.5034 >
(consulté le 15 avril 2018)
26 SCHAFER R. M. Le paysage sonore: musique du monde. Marseille : Wildproject, 2010., p.45
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nuisances engendrées par le bruit et la façon de le traiter à travers différents pays. Elle
étudierait les différentes politiques de lutte mises en place, les éléments qui amènent
les individus à ressentir de la gêne, et les enjeux collectifs à propos de l’espace que
cette nuisance déclenche.
La géographie des bruits s’attacherait quant à elle à la diversité des sons d’un
espace, non pas perçus ici comme nuisance mais comme éléments de compréhension
d’une société à travers les bruits qu’elle produit. Pour F. Roulier, ces bruits pourraient
alors renseigner « aussi bien que les images sur les différences des modes de vie,
des économies, des comportements de la société27 ». D’autre part, cette géographie
des bruits s’intéresserait également aux différentes représentations que se font les
individus de l’espace sonore et les effets de ces différentes représentations sur la
façon dont ils occupent ces espaces.
La géographie des milieux sonores engloberait à la fois la géographie du bruit
et la géographie des bruits. Roulier définit le milieu sonore comme « l’ensemble des
rapports matériels et abstraits entre une société de référence et son environnement
sonore ». Cette géographie étudierait donc toutes les relations qui unissent l’espace
sonore à la société.
En ce qui concerne le cycle 2, éduquer l’oreille des élèves, leur apprendre à
écouter les sons, les bruits de l’espace permettrait alors de pratiquer dans un premier
temps une géographie des bruits. Cette dernière leur permettrait bien de construire
des connaissances sur leur espace proche et sur d’autres espaces plus lointains, sur
la façon dont ces espaces sont organisés et sur la façon dont ils sont pratiqués.

III. Mise en œuvre d’une séquence d’apprentissage de
l’écoute
La séquence d’apprentissage décrite ici a été mise en œuvre avec les 23 élèves
de la classe de CE1/CE2 de l’école de La Guignière à Fondettes (8 CE1 et 15 CE2).
L’objectif de cette première séquence était d’amener les élèves à pouvoir pratiquer les
quatre types d’écoute définis par Pierre Shaeffer et notamment écouter, entendre et
comprendre, ouïr étant une activité mécanique. Pour se faire, il leur fallait construire

ROULIER F. « Pour une géographie des milieux sonores ». Cybergeo : European Journal of
Geography [En ligne]. 21 janvier 1999. Disponible sur : < https://doi.org/10.4000/cybergeo.5034 >
(consulté le 15 avril 2018)
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des connaissances sur les paramètres du son et leur permettre d’apprendre à focaliser
leur attention sur un son, un bruit en particulier. Tout le matériel sonore proposé à
l’écoute des élèves a été emprunté à l’espace proche, quotidien des élèves. Ce choix
de matériel répond bien aux propositions de Françoise Kaltemback développées plus
haut.
Cette séquence s’est déroulée en deux phases : dans un premier temps, les
activités de travail proposées m’ont permis de comprendre comment les élèves
écoutaient les sons et ce que ces sons engendraient comme représentations. Cela
m’a également permis de comprendre comment les élèves référençaient les sons,
c’est-à-dire ce sur quoi ils s’appuyaient pour leur donner une signification. Suite à cette
première phase, l’objectif a été d’amener les élèves à pratiquer l’écoute acousmatique
afin de déréférencer les sons pour s’intéresser non plus à leurs représentations mais
uniquement à eux-mêmes. Ils ont ainsi pu acquérir des connaissances sur les
paramètres du son mais également construire un référencement et une représentation
plus aboutis de ces sons.

1. Ecouter et référencer un son : analyse des productions des
élèves
Pour la première phase de cette séquence, j’ai proposé aux élèves d’écouter
neuf sons enregistrés par mes soins. Chaque élève avait une feuille blanche sur
laquelle il devait représenter l’objet qu’il pensait être à l’origine du son entendu. Les
élèves étaient libres de s’appuyer sur le dessin, l’écrit, ou les deux… Cette phase s’est
déroulée sur deux séances. Lors de la première séance, les élèves ont écouté quatre
sons puis cinq lors de la deuxième. Chaque séance était articulée de la même
manière : écoute des sons et production écrite (dessin ou écriture du nom de l’objetsource du son), puis mise en commun et explications par les élèves de ce qui les avait
conduits à proposer tel ou tel objet-source.
Les neuf objets sonores proposés à l’écoute étaient les suivants :
- une voiture qui démarre

- mastication d’un gâteau

- une porte qui claque

- une fermeture Eclair

- des bruits de pas

- un téléphone qui vibre

- les pages d’un magazine que l’on

- un clavier d’un ordinateur

tourne

- de l’eau versée dans un verre
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Les productions écrites des élèves ainsi que les enregistrements des débats
lors des mises en commun m’ont permis de proposer l’analyse qui va suivre. Le relevé
des propositions des élèves se trouve en annexe 1 de ce dossier.
•

Choix du type de représentation des sons entendus

Les élèves pouvaient représenter les sons entendus comme ils le souhaitaient :
- 17 ont choisi le dessin et l’écrit (soit 74%). L’écrit a été utilisé par ces élèves pour
donner un titre à leur dessin, ou pour représenter un verbe d’action probablement plus
difficile à dessiner, ou encore pour ajouter des onomatopées à leurs dessins.
- 4 ont uniquement dessiné (soit 17%). Ces élèves sont tous en CE1.
- 2 ont uniquement écrit (soit 9%).
Type de production

Dessin et

Dessin uniquement

Ecrit uniquement

14 sur 17

2 sur 4

1 sur 2

63 %

86 %

94 %

37 %

14 %

6%

écrit
Nombre d’élèves ayant
représenté objets et actions
Pourcentage de représentation
d’objets
Pourcentage de représentation
d’actions

La majorité des élèves a donc choisi d’associer dessin et écrit. Cette association
leur a permis d’être plus précis et de représenter plus d’actions qu’à travers le dessin
uniquement. Certains ont ajouté des onomatopées, d’autres ont ajouté des flèches
pour pointer l’endroit de leur dessin qui pour eux était le positionnement précis de la
source sonore, d’autres encore ont précisé à l’écrit ce qui était dessiné et enfin,
certains se sont servis de l’écrit uniquement pour donner un verbe d’action sans le
dessiner (« manger » par exemple).
•

Erreurs de référencement commises par les élèves

Faute de temps, seuls 9 élèves ont proposé une représentation pour l’eau
versée dans un verre. Cet objet sonore n’a donc pas été pris en compte pour l’analyse
des erreurs des élèves.
8 élèves seulement ont fait des erreurs de référencement :
- pour le claquement de porte : 3 ont représenté un pistolet
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- pour les pages de magazine : 4 ont représenté du papier froissé ou déchiré et 1 a
représenté un serpent.
- pour la fermeture Eclair : 2 ont représenté une voiture
- pour le clavier : 1 a représenté faire de la batterie ou jouer aux dés
On note donc que les élèves ont commis très peu d’erreurs de référencement
pour les objets sonores proposés à l’écoute.
Les élèves savent donc écouter un message sonore et sont capables d’en
construire une représentation. Dans la grande majorité des cas, ces sons provenant
de la vie quotidienne des élèves sont correctement référencés.
Par ailleurs, ils ont en majorité représenté des objets mais 17 élèves sur 23 soit
74% ont également représenté des actions. On peut en déduire que pour la majorité
d’entre eux, un son n’évoque pas seulement un objet, mais qu’ils sont capables de le
contextualiser. Ils ont donc conscience qu’un son nait d’une action, qu’il représente un
signal particulier et qu’il prend alors une signification.
•

Justifications orales des élèves de leurs représentations

Lors des phases de mise en commun, les élèves ont dû expliquer ce qui leur
avait permis de reconnaitre et représenter les différents objets à l’origine des sons
entendus. Voici un relevé des échanges verbaux :
Pour la porte qui claque :
Lisa : « On entendait le bruit de quand on va aux toilettes »
Maëlie : « peut-être que les petits grincements au début c’est la porte qui grince parce
que des fois les portes elles font *gniiiii »
Pour les bruits de pas :
Octave : « parce que ça fait *pom, pom, pom »
Hugo : « Oui avec des talons »
Léonie : « moi par exemple, ma mère quand elle marche avec ses talons ça fait *beum,
beum, beum »
Plusieurs élèves : « oui moi aussi ! »
Ces justifications nous montrent que les élèves ont pris appui sur leur quotidien
pour référencer les sons et non pas sur le son en lui-même et sur ses caractéristiques
et paramètres. On peut penser que l’écoute des sons comme elle a été présentée sans
aucun contexte amène les élèves à rechercher dans leur mémoire les contextes dans
lesquels ils ont déjà entendu ces sons ou des sons très similaires pour les référencer
et leur attribuer, pour certains, une signification. Il faut néanmoins noter que Maëlie
16

d’une part et Léonie et Octave de l’autre ont proposé des onomatopées qui montrent
qu’ils ressentent un son aigu et long pour le grincement de porte et un son lourd et
grave pour les bruits de pas. Si les prémices d’une écoute plus précise du son et d’une
attention portée à ses caractéristiques se dessinent pour ces élèves, la démarche ne
semble pas encore consciente.
Cette première phase de la séquence a donc montré que les élèves avaient une
bonne capacité d’écoute en ce sens qu’ils étaient capables de s’intéresser et de
focaliser leur attention sur les différents sons proposés à l’écoute. Ils ont également
montré une capacité à référencer les sons, c’est-à-dire pour reprendre Michel Chion,
à leur attribuer « une représentation visuelle mentale28 ».
Mais leur référencement s’est uniquement appuyé sur des situations vécues et
reste donc limité dans ce qu’il peut apporter de signification. Pour pouvoir enrichir les
références des élèves, il fallait donc les amener à entrer dans l’écoute acousmatique,
c’est-à-dire dans une écoute du son pour lui-même, en le dégageant de son
référencement, afin de pouvoir ensuite le référencer de façon plus précise et ainsi
enrichir sa signification.

2. Entrée dans l’écoute acousmatique
La démarche de la deuxième phase de cette séquence a donc été de tromper
l’oreille des élèves afin qu’ils prennent conscience de la nécessité d’aller plus
profondément dans l’écoute pour ne pas s’arrêter à la première représentation qu’ils
se font d’un son. Le référencement du son en sera d’autant plus riche qu’il sera multiple
et qu’il obligera à se poser des questions plus précises sur son origine et sa
signification. En effet, si la source change, le contexte aussi.
•

Apprendre à caractériser des sons

Afin d’amener les élèves vers une écoute du son pour lui-même et vers un
déréférencement, il fallait tout d’abord leur apporter les moyens de cette écoute en leur
permettant de prendre conscience des caractéristiques d’un son. Ce travail a été mené
en séance 2, parallèlement aux écoutes. A partir des différents sons entendus, des
caractéristiques ont peu à peu émergé.
Après l’écoute des enregistrements, il a été demandé aux élèves de décrire ces
sons, de s’attacher à décrire ce que l’on entendait. Les élèves ont montré qu’ils

CHION M. « “Glossaire” de Michel Chion ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://www.lampetempete.fr/ChionGlossaire.html > (consulté le 11 avril 2018)
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connaissaient déjà un certain nombre de mots de vocabulaire tels qu’aigu ou grave.
Malgré tout pour certains, les deux termes étaient confondus.
Voici un relevé des caractéristiques énoncées par les élèves :
Origine sonore
Porte qui se ferme

Caractéristiques énoncées par les élèves
Résonne, grincements pas forts puis claquement très fort, grincements
aigus
Bruits de pas
Régulier, fort et grave, plusieurs sons courts
Page de magazine
Matière papier
Fermeture Eclair
Son long, aigu puis grave
Clavier
Plusieurs petits sons, sons courts, non réguliers, sons de hauteurs
différentes mais plutôt aigus
Vibreur de téléphone Plusieurs fois le même son, plutôt grave, régulier

Les élèves ont mis en opposition les caractéristiques suivantes : long/court,
résonne/ne résonne pas (sec), plusieurs sons différents / un seul son, fort / pas fort,
aigue / grave, régulier / non régulier. Dans ces caractéristiques, on retrouve les quatre
paramètres du son :
- La hauteur : grave ou aigue
- la durée : long ou court
- l’intensité : fort ou non
- le timbre : par la reconnaissance de la matière de l’objet qui produit le son.
Ces données ont été affichées au tableau et peu à peu, les élèves ont su
employer ce vocabulaire pour caractériser de mieux en mieux les sons.
•

Ecoute de « trompe-oreilles »

Les moyens d’une écoute acousmatique étant ainsi construits par les élèves, il
leur a été alors proposé trois nouveaux sons à l’écoute qui avaient pour objectif de
tromper leur oreille. Ces trois « trompe-oreilles » réalisés par mes soins étaient les
suivants :
- un disque vinyle rayé produisant le son d’un crépitement de feu.
- le jeu sur un violon produisant le son d’un grincement de porte.
- un jet d’eau sur un rideau de douche produisant le son d’une locomotive de train.
De même que lors des séances précédentes, les élèves pouvaient dessiner ou
écrire. Leurs productions ne sont pas utilisables car une majorité des élèves a corrigé,
effacé ou ajouté des éléments après avoir pris connaissance de la source sonore
réelle. En revanche, l’enregistrement de l’échange verbal avec les élèves lors de la
mise en commun après écoute a permis de recenser les réponses des élèves et fournit
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ainsi un matériel exploitable. Le tableau de relevé des propositions d’élèves après
l’écoute des trompe-oreilles se trouve en annexe 2 de ce dossier.
L’analyse de ces propositions nous permet de dégager plusieurs éléments. Tout
d’abord, on remarque que les propositions des élèves sont assez variées, davantage
que lors des séances précédentes où les sons n’étaient pas des trompe-oreilles. Après
que les élèves ont énoncé leurs idées, une majorité se dégage vers le mauvais
référencement emmené par ces trompe-oreilles. Puis après une réécoute des sons, la
classe est assez unanime vers ce mauvais référencement.
On peut en déduire que l’image mentale que les élèves se représentent à
l’écoute d’un son peut être modifiée et/ou orientée par l’apport extérieur d’une autre
représentation.
Il a ensuite été montré aux élèves les vidéos d’enregistrements des sons
trompe-oreilles. Ils ont ainsi eu accès à la source réelle de ces sons et ont tous été
très surpris et amusés. Il leur a alors été demandé de verbaliser quels auraient pu être
les indices sonores permettant de ne pas « se tromper » de source. Ils se sont donc
attachés à rechercher dans le son en lui-même ces indices, en cherchant à le
caractériser. Leurs réponses prennent en considération les caractéristiques des sons
énoncées précédemment et donc les paramètres du son. En voici quelques exemples :
- Durée : « Ça fait tout le temps pareil ». Les élèves ont mis en avant le côté cyclique
du disque rayé en opposition à l’aspect aléatoire d’un feu.
« […] le jet d’eau ça faisait un son dès le début et on l’entend tout le temps ce son. »
- Hauteur : « La vrai porte [écoutée en séance 1] était plus aigüe et celle-là est plus
grave. »
- Timbre : « C’est métallique, ça accroche [en parlant du violon] », « on entend des
cordes en métal, un frottement… »
- Intensité : « un marteau ça fait un son plus fort [le marteau étant évoqué pour le
disque vinyle] »
En trompant les élèves, ils ont bien été amenés à rechercher et exprimer les
paramètres et caractéristiques des sons entendus. Ils se sont alors détachés de leurs
propres références pour s’intéresser au son en lui-même et ont ainsi enrichi leur
manière d’appréhender un son en sortant du référencement pur pour y adjoindre ces
caractéristiques et paramètres.
Afin de valider totalement cette expérience, il aurait été intéressant de produire
d’autres trompe-oreilles pour vérifier si les élèves pouvaient naturellement se tourner
19

vers le son en lui-même avant de s’arrêter sur leur référencement premier, ce qui n’a
pas été fait.
Au cours de la séquence mise en place en classe, les élèves ont appris à
écouter des sons, à les entendre et les comprendre. L’entrée dans l’écoute
acousmatique les a amenés à ne pas s’arrêter sur un premier référencement du son
très subjectif, pour aller chercher dans le son lui-même les arguments d’un
référencement rendu alors plus objectif. Cette compétence d’écoute n’a porté que sur
des sons individuels sortis d’un contexte. Dans l’objectif d’amener les élèves à
pratiquer une géographie des bruits telle qu’exposée par Roulier, il fallait donc alors
transférer cette compétence à la pluralité des sons d’un espace.
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PARTIE 2 : Du paysage sonore à une représentation
grapho-acousmatique de l’espace proche
La séquence d’apprentissage, mise en œuvre en classe dans un deuxième
temps, avait deux objectifs. Le premier était de conduire les élèves à saisir la pluralité
des sons dans un paysage sonore, en dégageant de chacun de ces éléments des
caractéristiques et en comprenant leur organisation sonore. Le deuxième était
d’amener les élèves à produire une représentation visuelle de ce paysage sonore afin
d’évaluer leur capacité à écouter et entendre les différents sons présents dans un
espace, pour pouvoir, par la suite, les comprendre, c’est-à-dire leur donner un sens,
une signification et entrer dans la géographie des bruits. En effet, pour pouvoir tenter
de comprendre une société à travers les bruits qu’elle produit, avant même de pouvoir
questionner la présence et l’importance des différents éléments pour en comprendre
la signification, il faut être capable de saisir les caractéristiques de chacun des
éléments présents et de les mettre en perspective, c’est à dire d’en proposer une
organisation. La représentation graphique qui découlera de l’écoute acousmatique des
sons perçus dans un lieu pourrait alors définir un nouveau type de représentation
paysagère rendant compte de l’organisation sonore et non visuelle des éléments
présents.

I. Du paysage…
1. D’un objet à un outil d’étude géographique
La notion de paysage est depuis très longtemps liée à l’enseignement de la
géographie à l’école. Au début du XXe siècle jusque dans les années 1970, la
géographie est une « géographie générale [qui est] avant tout une géographie
physique29. » Celle-ci repose en partie sur les œuvres de Vidal de la Blache qui affirme
avec Camena d’Almeida, dans leur manuel La Terre de 1903, que « le fondement de
toute étude vraiment géographique est l’étude de la terre, c’est à dire une étude
physique30 ». Pour Vidal de la Blache, ce sont les lieux qui font les hommes et c’est
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« 60 ans de géographie scolaire vidalienne - Histoire-géographie - Éduscol ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.].
Disponible
sur :<http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondirses-connaissances/regard-sur-lenseignement-de-lhistoire-geographie-et-sur-lenseignement-moral-etcivique/les-grandes-etapes-de-la-geographie-scolaire-de-1870-a-nos-jours/60-ans-de-geographiescolaire-vidalienne.html > (consulté le 29 avril 2018)
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uniquement leur étude physique (relief, climat, géologie) qui permet de comprendre
pourquoi et comment les hommes vivent et s’accommodent des lieux. C’est par une
étude paysagère que l’on peut saisir « ces formes plus élémentaires qui révèlent le
mieux les motifs que l’homme a eu de choisir telle place plutôt que telle autre pour s’y
créer des conditions assurées d’existence31 ».
Dans les années 1970, un certain nombre de géographes remettent en cause
cette vision de la géographie pour proposer une « nouvelle géographie ». Dans cette
nouvelle approche, le paysage, le relief, le climat passent d’objets d’étude à outils
d’étude. Il se dessine également une géographie plus sociale dans laquelle de
nouveaux enjeux sont étudiés comme le développement durable, c’est-à-dire trouver
un compromis entre le développement de l’être humain et la préservation de la nature.
Dans le même temps, on assiste également à une prise de conscience des inégalités
de développement. Ce nouveau courant va ainsi finir d’assoir la géographie comme
science humaine. Par ailleurs, deux chercheurs Armand Frémont et Jean Gallais vont
s’intéresser à la notion d’espace vécu. Les programmes de 2015 s’appuient largement
sur cette notion en amenant les élèves de cycle 2 à comparer des modes de vie, à
comprendre l’organisation des espaces, ou encore en mettant au cœur de
l’enseignement de la géographie en cycle 3 la notion d’habiter.
Les nouveaux questionnements émergeant de la « nouvelle géographie »
replacent les hommes au centre des espaces et amènent donc un changement de
regard sur les liens qui les unissent. Si la démarche précédente partait des différents
espaces pour se demander comment l’homme s’y adaptait, il s’agit maintenant de
comprendre comment et pourquoi les hommes vivent et transforment ces espaces, et
comment ils se les représentent. En amenant le paysage à devenir un outil d’étude, la
géographie admet alors que ce ne sont pas les paysages qui font les hommes, mais
les hommes qui font les paysages.

2. Une notion ambigüe et subjective
La notion de paysage s’est enrichie au fil du temps et semble aujourd’hui encore
une notion assez ambiguë. La première apparition de ce mot date de 1549 dans le
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dictionnaire latin / français de Robert Estienne32 qui en donne pour définition : «
étendue de pays ». Mais, en 1680, avec l’avènement au cours du XVIIème siècle en
Europe du tableau de paysage en genre pictural à part entière, apparait une autre
définition rapportée dans le Robert33: « tableau représentant la nature et où les figures
(d’hommes ou d’animaux) et les constructions ne sont que des accessoires ».
L’ambiguïté de ce mot semble donc résider dans le fait qu’il désigne à la fois la
réelle, matérielle étendue de terre offerte à la vue et sa représentation picturale,
artistique dans laquelle la beauté de la nature est avant tout mise en avant, reléguant
au second plan les hommes et leurs constructions.
Jean-Louis Tissier dans le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés en donne une autre définition : « Agencement matériel d’espace – naturel et
social – en tant qu’il est appréhendé visuellement, de manière horizontale ou oblique,
par un observateur. Représentation située, le paysage articule plusieurs plans,
permettant l’identification des objets contenus et comprend une dimension
artistique34 ». Cette définition correspond davantage à ce que la géographie nouvelle
a fait du paysage en introduisant une dimension sociale à l’agencement de l’espace.
Le Conseil de l’Europe, lors de la Convention Européenne du paysage en a
donné la définition suivante, qui ne fait que conforter les nouvelles orientations de
l’étude du paysage en géographie : « « Paysage » désigne une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations35 ». Elle le replace comme un outil
d’étude de la façon dont l’homme s’approprie, transforme et habite les espaces.
Les différentes acceptions du terme « paysage » ont en commun de nous
amener à penser que si un « pays », une portion d’espace, une étendue de terre sont
bien réelles, un paysage n’aura d’existence qu’à travers le regard porté par un
observateur. Pour Georges Bertrand, « Le paysage n’existe pas en lui-même. Quand
un regard croise un territoire, c’est un processus entre quelqu’un qui regarde et surtout
qui voit un paysage, qui met sa mémoire en marche et qui le traduit dans sa matérialité,
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en fait un paysage36 ». Ainsi, lorsqu’un individu observe un territoire ou une portion de
territoire, la perception qu’il va s’en faire va varier selon son expérience ou non du lieu,
selon ses connaissances mais aussi selon l’intention de son observation. L’individu
peut considérer ce territoire, devenu paysage, pour y questionner chaque élément
pour lui-même et sa place dans cet ensemble, dans ce « tableau ». Il en fera ainsi un
objet d’étude à part entière et pourra en interroger sa portée esthétique. Mais il pourrait
également porter un regard sur les différents éléments constituants de ce paysage
pour en faire autant d’indices permettant de comprendre la fonction et l’organisation
de cet espace, plaçant ainsi le paysage comme véritable outil d’étude.
Néanmoins, l’observation du paysage ne suffit pas en lui-même à apporter des
réponses aux questions soulevées par la géographie, notamment au sujet de l’espace
vécu. Bertrand nous a rappelé que la vision d’un territoire est subjective et dépendra
des expériences des individus. Mais il nous rapporte également qu’ « à l’intérieur d’un
même individu, il peut y avoir des représentations contradictoires d’un même territoire
qui sont fonction des différents usages qu’en fait cet individu37. » Les indices prélevés
dans le paysage permettent d’avancer des hypothèses mais doivent donc
nécessairement être mis en lien avec d’autres éléments, d’autres outils qui permettront
de les objectiver davantage.
L’observation d’un paysage passe par le sens de la vue. En proposant une
représentation d’un autre type, la perception sonore des espaces peut-elle s’avérer
complémentaire de la perception visuelle et amener l’individu à une représentation de
l’espace enrichie et donc plus proche du réel ? Nous avons vu plus haut que l’écoute
acousmatique de sons prélevés dans l’espace permettait d’objectiver davantage la
perception d’un son en le déréférençant pour l’entendre, au sens schaefferien du
terme, lui attribuer ensuite davantage de signification et finalement construire des
connaissances sur cet espace. Par ailleurs, l’œil peut percevoir ce que l’oreille
n’entend pas, et l’oreille peut percevoir ce que l’œil ne voit pas.
Si dans la définition du mot « paysage » de Tissier on remplace le sens de la
vue par l’ouïe, on obtient alors la définition suivante38 : Agencement matériel d’espace
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– naturel et social – en tant qu’il est appréhendé acoustiquement par un auditeur. Dès
lors, tout comme nous avons défini la notion de paysage, il convient de définir ce qu’est
le paysage sonore et dans quelle mesure il peut représenter un outil géographique.

II. … au paysage sonore
Raymond Murray Schafer est reconnu unanimement comme le père du
paysage sonore ou soundscape. Il est à l’origine de ce concept qu’il expose dans son
ouvrage The tuning of the world (1977) traduit en français par Le paysage sonore-Le
monde comme musique (1979). Il a inventé le terme de « soundscape » en référence
au terme « landscape » qui signifie paysage dans la même langue. Le choix de cette
appellation n’est pas sans nous laisser penser à une certaine volonté de lier espace
visuel et espace auditif.
Dès l’introduction de son ouvrage, Schafer expose qu’il considère le monde
« comme une immense composition musicale39 » en nous précisant que sa définition
de la musique est celle de John Cage : « des sons, les sons qui nous entourent, que
nous soyons ou non dans une salle de concert40 ». Par ailleurs, pour lui, un paysage
sonore nous renseigne sur les liens entre les hommes et les espaces, aussi bien en le
considérant lui-même à un instant donné, qu’en considérant son évolution. Il affirme
être « persuadé qu’un environnement acoustique reflète […] les conditions qui le
produisent et fournit de nombreuses informations sur le développement et les
orientations d’une société41 ». Le paysage sonore serait donc toute la musique, tous
les sons et bruits qui sont laissés à entendre. Ces sons, présents partout et à chaque
instant seraient autant d’indices sur les objets qui les produisent que sur les raisons
qu’ils ont d’être et leur signification pour qui souhaite les écouter et les entendre.
Pour Schafer, chaque lieu possède son propre paysage sonore. Analyser ce
dernier passerait tout d’abord par un relevé « [des] sons qui s’y distinguent42 ». Il
propose alors une classification de ces sons en trois éléments principaux : la tonalité,
les signaux et l’empreinte sonore.
- La tonalité : en musique, elle correspond à la note à partir de laquelle le compositeur
va articuler toute son œuvre, tout son discours musical. Elle est la trame de fond de
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l’œuvre. Dans le paysage sonore, la tonalité serait une sorte de toile de fond sonore,
dans lequel vont prendre place tous les autres éléments sonores. Il s’agirait d’un
événement continu engendré par un ou plusieurs objets. Dans un paysage naturel,
elle pourrait par exemple être le bruit d’un ruisseau et/ou le bruit du vent dans les
feuilles. Dans un espace urbain, la tonalité pourrait être le bruit de la circulation et/ou
les ronflements de souffleries des aérateurs.
- Les signaux : si la tonalité représente une sorte de toile de fond, les signaux quant
à eux sont ce que cette toile permet de mettre en relief, ce qui ressort de ce fond
sonore. Ce sont des éléments que l’on décide d’écouter ou qui attirent notre attention.
N’importe quel élément sonore peut donc devenir un signal dès lors qu’on lui prête une
attention particulière d’écoute. Néanmoins, la perception de ces signaux est
conditionnée par la tonalité. En effet, si la tonalité est trop riche en intensité et en
informations, il sera difficile de traiter un élément sonore en signal en lui prêtant une
attention particulière et en cherchant à l’interpréter. Le signal est donc dépendant du
contraste qu’exerce avec lui la tonalité. Pour Schafer, les signaux peuvent également
être porteurs d’avertissement, et « dans l’étude des sons dans leurs rapports avec la
communauté [ils représentent] ceux que l’on doit écouter43 ».
- L’empreinte sonore : C’est ce qui fait l’unicité d’un lieu. Il s’agit d’ « un son unique
ou qui possède des qualités qui le font tout particulièrement remarquer ou prendre en
considération par les membres [d’une] communauté44 ».
Par exemple, à Carnac en bord de plage, le bruit des vagues et du vent formerait
la tonalité du paysage sonore, des enfants qui jouent et un vendeur de beignets en
seraient des signaux et le bruit des cordes métalliques qui viennent frapper les mâts
des voiliers sous l’effet du vent dans le port de plaisance attenant en constituerait
l’empreinte sonore.
Dans son ouvrage, Schafer propose une distinction entre des paysages sonores
qui seraient « lo-fi » et d’autres « hi-fi ». Les paysages hi-fi seraient ceux dans lesquels
les différents sons peuvent être perçus distinctement « en raison du faible niveau
sonore ambiant45 ». Un environnement hi-fi mettrait ainsi les sons en perspective et
permettrait d’entendre plus loin. En revanche, dans les paysages sonores lo-fi, les
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sons se perdraient « dans une surpopulation46 ». Il n’y aurait que peu de contrastes
sonores et les signaux se perdraient ainsi dans une masse où tous les sons
interfèreraient entre eux.
Dans son ouvrage, Schafer propose une définition très esthétisante et
naturaliste du paysage sonore. Les termes qu’il emploie font souvent référence à la
peinture avec des notions de fond, de perspective notamment dans la classification
des sons qui forment le paysage sonore. Par ailleurs, il oppose constamment les
« espaces naturels », c’est-à-dire des espaces où la nature a encore une grande
place, comme la campagne par exemple, purement hi-fi pour lui, et les espaces
urbains, emblématiques du lo-fi. Pour Elise Geisler, « cette approche sous-entend que
seuls les paysages naturels remarquables pourraient être appréciés47 ».
L’approche naturaliste du paysage sonore par Schafer s’exprime également
dans sa volonté de préserver les paysages sonores « naturels » par le biais de ce qu’il
appelle « le design sonore », nouvelle discipline qui aurait pour rôle entre autres,
d’ « éliminer ou de réduire un certain nombre de sons, […] de conserver, et surtout
d’imaginer pour l’avenir un environnement sonore agréable et stimulant48 ».
Geisler propose qu’« il semble aujourd’hui intéressant de reconsidérer cette
notion [de paysage sonore] à la lumière des évolutions que la théorie du paysage a
connues ces quarante dernières années49 ». L’auteure fait référence aux
questionnements de la nouvelle géographie développés plus haut qui ont apporté une
nouvelle façon de penser le paysage et de le « tirer vers une acception plus proche
d’une construction sociale susceptible d’alimenter la compréhension des relations des
hommes à leur cadre de vie50 ».
Schafer a écrit son ouvrage dans le courant environnementaliste né à la fin des
années 60 et qui, selon Antoine Bailly, « s’attache aux liens entre milieu et
comportement51 ». Schafer propose en effet que le paysage sonore soit un objet qui
permettrait « l’étude des influences d’un environnement sonore sur les caractères
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physiques et le comportement des êtres qui l’habitent52 ». Cette vision n’est pas sans
nous rappeler celle du paysage que les théoriciens de la nouvelle géographie ont
amené peu à peu à transformer.
Le paysage n’étant plus aujourd’hui envisagé uniquement en des termes
esthétiques, pour Geisler « le paysage sonore ne doit plus être réduit à son aspect
remarquable à protéger ou à son essence musicale, mais il doit être reconnu à travers
ses dimensions sociétales et anthropologiques53 ». La nouvelle acception du terme
« paysage » introduite dans la notion de « paysage sonore » peut donc ainsi permettre
sa considération comme un outil d’étude et non pas comme un objet d’étude. Dès lors,
écouter et entendre les sons produits par une société, élaborer le paysage sonore qui
se dégage de l’écoute d’un espace pourra donc bien nous permettre de trouver des
indices sur la façon dont cet espace est organisé et pratiqué par les individus qui y
vivent, plaçant ainsi le paysage sonore comme un outil géographique.

III. De la perception par les élèves d’un paysage sonore à
sa représentation grapho-acousmatique
Afin de pouvoir pratiquer avec les élèves une géographie appuyée sur l’étude
de paysages sonores, il a fallu tout d’abord leur permettre de construire des
connaissances sur cet outil et les compétences d’écoute associées. En effet, lors de
la première séquence, les élèves ont développé des connaissances et des
compétences sur l’écoute acousmatique d’objets sonores individuels et isolés d’un
contexte. Cette séquence d’apprentissage a donc revêtu deux objectifs. Le premier
était d’amener les élèves à saisir la pluralité des sons dans un paysage sonore en
dégageant de chacun ses caractéristiques et en comprenant leur organisation. L’autre
objectif a été d’amener les élèves à produire une représentation visuelle d’un paysage
sonore donné afin d’évaluer les connaissances et compétences construites lors des
deux séquences mises en œuvre.
La deuxième séquence d’apprentissage qui va être présentée ici a été mise en
œuvre avec la même classe de CE1/CE2.
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Lors de cette séquence, le paysage sonore s’est tout d’abord présenté comme
un objet d’étude en amenant les élèves à y repérer différents éléments et à les
caractériser. L’objectif a donc été dans un premier temps de les amener à comprendre
qu’un paysage sonore est un ensemble de sons qui sont perceptibles dans un lieu
donné et que l’on peut caractériser. Il est ensuite devenu outil en permettant aux élèves
de s’en servir pour donner une représentation particulière du lieu après avoir donné
une signification aux sons perçus et en avoir dégagé l’organisation.

1. Écouter un paysage sonore et comprendre son organisation
L’école de la Guignière se situe en bas d’un coteau en bord de Loire. En
contrebas, se trouve une route très fréquentée aussi bien par des voitures que par des
camions, et tout en haut se situe le site de Tours-Fondettes de l’ESPE Centre Val de
Loire. La carte topographique du lieu se trouve en annexe 3.
Le site présente, pour reprendre les termes de Schafer, un environnement
sonore hi-fi. En effet, on peut y entendre distinctement les sons qui composent ce
paysage sonore, qu’ils soient naturels ou non.
Pour cette séquence, j’ai réalisé trois enregistrements sur le site pendant que
les élèves étaient en récréation. Le premier a été réalisé tout en haut du coteau de la
Guignière (repère C de l’annexe 3), c’est-à-dire au niveau de l’ESPE. Le second, un
peu plus bas, à mi-chemin entre l’ESPE et l’école (repère B), et le dernier au niveau
de l’école, c’est-à-dire vers le bas de la Guignière (repère A). Le travail mené sur
l’écoute et la compréhension de l’organisation d’un paysage sonore a été effectué sur
deux séances.
Dans une première séance, j’ai fait écouter ces enregistrements aux élèves
avec la consigne de relever tous les sons / bruits présents dans ces enregistrements
et de les classer par ordre d’intensité. Trois éléments sonores étaient principalement
présents dans ces enregistrements : la route, les enfants et des oiseaux. Comme lors
de la première séquence, les élèves disposaient d’une feuille de papier sur laquelle ils
pouvaient dessiner et / ou écrire.
Après une phase de travail individuel, nous avons procédé à une mise en
commun au cours de laquelle les élèves se sont mis d’accord sur les différents
éléments présents et leurs caractéristiques. Ces données ont été répertoriées dans un
tableau. Ensuite, un débat s’est engagé autour de la question du lien entre perception
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sonore et disposition spatiale. Nous allons maintenant présenter et analyser les
propositions des élèves suite à cette mise en commun.
•

Relevé et analyses des propositions des élèves lors de la mise en commun
Lieu de prise de son

sons
reconnus

intensité de ces
sons

vent (ou orage) beaucoup +
Haut Guignière
Loin de l'école, repère C

enfants
oiseaux
route

un tout petit peu
un peu
beaucoup

Milieu Guignière
Moyennement proche de
l'école, repère B

enfants
oiseaux
route

moyen
un petit peu
beaucoup

enfants
Bas Guignière
Proche de l'école, repère A oiseaux
route

beaucoup
un tout petit peu
moyen

Figure 1 : Proposition des élèves après écoute de prises de sons dans différents endroits de la Guignière

La première prise de son (en haut du coteau) fait apparaitre du vent qui a été
souvent confondu avec de l’orage par les élèves. Ces derniers ont en revanche bien
identifié les enfants, la route et les oiseaux dans les deux autres prises de son.
Les élèves ont donc réussi à reconnaitre des sons malgré la pluralité des éléments
et à en proposer un classement en intensité juste. Ils ont correctement référencé les
sons, hormis le vent confondu avec de l’orage dans la première écoute. La méprise
est néanmoins compréhensible au regard de l’utilisation d’un appareil enregistreur très
sensible et du fait que le micro n’ait pas été protégé du vent fort.
Après cette phase de mise en commun, j’ai questionné les élèves afin de les
amener à comprendre comment s’organisait l’espace qui leur avait été proposé à
l’écoute. La première question a été de savoir pourquoi le son perceptible des enfants
en récréation était variable en intensité. Les élèves ont très vite fait le lien entre la
distance de la prise de son et ces variations. Cela est apparu comme une évidence :
se rapprocher d’une source sonore permet de mieux l’entendre.
Mais ce questionnement en a soulevé un autre : en haut du coteau on est éloigné
de la route et on la perçoit « beaucoup » alors qu’en bas on en est plus proche et que
sa perception est « moyenne ».
Les élèves ont alors proposé quelques explications :
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- Hugo Do. : « Y’a beaucoup de choses aussi ». Pour cet élève, les enfants en
récréation font beaucoup de sons différents et cela masquerait le son de la route.
- Maëlie : « Nous on fait beaucoup de bruit, on crie… ». Cette élève met en évidence
un effet de « mur sonore » qui fait qu’un son moins puissant écouté de près prend plus
de place dans l’espace sonore immédiat qu’un son plus puissant mais plus lointain.
Lors de cette séance, les élèves ont compris qu’un paysage sonore est
composé de plusieurs éléments mais également que l’intensité de ces derniers peut
varier selon l’endroit où se positionne l’auditeur. Ainsi, tout comme le paysage
géographique change en fonction du point de vue, le paysage sonore change en
fonction du point d’audition. Ils ont également mis en évidence des propriétés du son,
et notamment le lien entre distance et intensité.
Pour la deuxième séance, les enregistrements qui ont été utilisés sont ceux
réalisés par des élèves en APC lors de la récréation du midi. Le premier a été effectué
en haut du coteau (repère C) et le second à mi-hauteur du coteau (repère B). En
classe, lors de cette deuxième séance, les élèves ont eu pour consigne de nommer
les éléments sonores entendus et d’en donner les caractéristiques suivantes :
intensité, durée et hauteur pour chacune des écoutes. Les élèves ont travaillé
individuellement puis une mise en commun a permis de construire un tableau de
comparaison.
•

Présentation et analyse du tableau de comparaison

Enfants

Route /
voitures
Oiseaux

Tableau de comparaison des sons entendus
Haut Guignière
Milieu Guignière
pas fort fort + ou long
un peu long
aigu
aigu
moyen fort
fort
continu
continu et plus détaillé
grave
grave et variable
pas fort
fort assez court
assez court
aigu
aigu
Figure 2 : Tableau de comparaison des sons entendus

Les élèves ont reconnu pour chacun de ces enregistrements les trois sources
sonores présentes : les enfants, la route et des oiseaux qui étaient les mêmes que sur
les enregistrements proposés lors de la première séance.
Ce travail de comparaison a permis de réinvestir les connaissances construites
sur les paramètres du son. Les élèves ont su donner les caractéristiques de chaque
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son. Ces dernières ont été données de façon relative, en comparant les sons les uns
aux autres. Par ailleurs, cette analyse met en avant le manque de vocabulaire lié à
l’expression de l’intensité sonore. Les élèves ont uniquement utilisé l’adjectif « fort »
en ajoutant des plus ou des moins. Néanmoins, il apparait clairement que les sons
entendus en haut de la Guignière étaient tous beaucoup moins intenses que ceux
entendus dans le milieu de la Guignière.
On note que les élèves ont cette fois fait une distinction entre la route et les
voitures. Ils ont bien compris que la route produit du son si une voiture passe dessus
mais ils ont remarqué qu’au milieu du coteau, on entendait bien un bruit continu de
route comme en haut, et également que certains véhicules produisaient un son qui se
détachait de ce « fond » sonore continu, notamment les camions. Cette distinction
n’était pas faite lors de la séance précédente. C’est en allant interroger les paramètres
du son qu’ils ont pu la faire. L’écoute acousmatique de ce paysage sonore leur a donc
permis d’en enrichir leur perception.
Ces deux séances ont permis aux élèves de réinvestir les compétences
d’écoute acquises lors de la première séquence. Ils ont compris qu’un paysage sonore
est composé de plusieurs éléments qui sont organisés et dont la perception dépend
de l’intensité mais également de la distance. Par ailleurs, ils ont bien enrichi leur
perception de ce paysage sonore en s’intéressant aux caractéristiques des sons
présents.

2. Représentations grapho-acousmatiques du paysage sonore
La deuxième phase de cette séquence avait pour objectif d’amener les élèves
à proposer une représentation visuelle d’un paysage sonore particulier afin d’évaluer
leur compréhension de ce qui compose un paysage sonore, ainsi que la signification
des différents paramètres du son travaillés en classe : l’intensité, la durée et la hauteur.
Ce travail s’est appuyé sur l’enregistrement du milieu de la Guignière analysé lors de
la phase précédente.
Les élèves ont travaillé en binômes et ont reçu la consigne suivante : « Vous
avez une feuille pour chaque binôme. Vous devrez proposer une représentation
dessinée du paysage sonore du milieu de la Guignière, c’est-à-dire représenter ce que
l’on entend et non ce que l’on voit. Les caractéristiques sonores des bruits de la route,
des enfants et des oiseaux doivent apparaitre ». Le fait de devoir proposer une
représentation graphique qui rendrait compte des différentes caractéristiques de
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chacun des sons entendus dans cet espace a été réexpliqué et reformulé par les
élèves eux-mêmes. Ils avaient à leur disposition, clairement défini comme outil de
travail, le tableau réalisé en séance précédente avec la colonne correspondant aux
sons du milieu de la Guignière (cf. figure 2).
La réalisation de cette tâche a posé des problèmes à beaucoup de binômes qui
ont eu du mal, dans un premier temps, à se détacher de la représentation visuelle de
l’espace. En effet, beaucoup d’entre eux ont d’abord organisé les différents éléments
sonores comme ils se présentent dans l’espace visuel et donc sans rendre compte
des caractéristiques des sons entendus comme demandé explicitement dans la
consigne. Après une première séance où les productions des élèves n’ont en grande
majorité pas répondu à la consigne, j’ai pris appui sur des agrandissements de
certaines productions que nous avons discutées avec la classe pour que chacun
puisse comprendre ce qui était réellement demandé. À la suite de cela, les élèves ont
pu reprendre leur production ou en réaliser une nouvelle et seule une proposition n’a
pas répondu à la consigne malgré une deuxième version.
Les élèves ont proposé des représentations que l’on peut classer selon trois
types différents. Nous allons maintenant découvrir et analyser des exemples de
chacun de ces types en présentant, quand cela est possible, les deux versions
produites par les binômes.
•

Le tableau de classification : l’exemple de la production de Rachelle et Octave

Figure 3 : Le tableau de classification de Rachelle et Octave
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Ce binôme n’a produit qu’une seule représentation, affinée en deuxième
séance. Les élèves ont interprété de la manière suivante leur production graphique :
E : On a fait un tableau avec grave ou aigu, grave, aigu, continu, pas
continu, fort et pas fort et on a placé les enfants, les oiseaux et la route.
La route on l’a mis dans grave, fort et continu.
PE : Pourquoi ?
E : Parce que dans l’enregistrement on entendait la route fort, grave et
continu
PE : Ça veut dire quoi continu ?
E : Ça veut dire qu’elle s’arrête pas.
PE : D’accord.
E : Les enfants on les a placés dans pas fort, grave et aigu, et pas
continu.
PE : Pourquoi pas continu les enfants ?
E : Parce que ça criait après ça arrêtait après ça recriait.
PE : et les oiseaux ?
E : Pas continu, aigu et pas fort
PE : On ne les entendait pas fort les oiseaux ?
E : Pas très fort.
PE : Est-ce que sur votre dessin on a bien la durée ?
E : oui
PE : c’est quoi la durée ?
E : long ou court, c’est continu et pas continu
PE : Et la hauteur ?
E : c’est aigu ou grave
PE : Et l’autre c’est quoi ? fort et pas fort, c’est quel paramètre ?
E : C’est l’intensité.

Ces deux élèves de CE1 ont proposé une représentation du paysage sonore et
des éléments qui le composent sous la forme d’un tableau de classification à triple
entrée. Dans cette représentation, les paramètres sonores de chacun des éléments
apparaissent bien et l’entretien rapporté ci-dessus montre qu’ils ont bien compris la
signification de ces paramètres. On note également qu’ils ont organisé le paramètre
de hauteur de bas en haut et du grave vers l’aigu. En tout, trois représentations ont
été faites sous forme de tableau de classification, toutes réalisées par des élèves de
CE1.
•

La carte mentale : l’exemple des productions d’Ilham et Maëlie

Ce binôme a produit deux représentations. La première ne répondant pas à la
consigne (figure 4) au contraire de la seconde (figure 5).
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Figure 4 : Première production d’Ilham et Maëlie

Figure 5 : La carte mentale d'Ilham et Maëlie (deuxième production)
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Voici les explications qu’elles ont données pour justifier leur deuxième
représentation :
E : On s’est dit qu’on pouvait mettre des oiseaux et des enfants et des
voitures.
PE : Pourquoi il y a des bonbons dans les voitures ?
E : C’est que c’est un camion de bonbons
PE : Et on entendait que c’était un camion de bonbons ?
E : Non
PE : Alors qu’est-ce que vous avez fait après ?
E : On s’est dit que les oiseaux comme le bruit il était court, ben on a mis
à court. Il était aigu donc on a mis à aigu et il était fort moins alors on l’a
mis à fort moins.
PE : Donc vous avez dessiné et vous avez relié après à des mots. Et quels
mots vous avez écrit pour relier ?
E : On a mis des flèches et on a écrit résonne, fort, long, aigu, ou non, ou
pas fort, résonne ou non, long ou court, aigu ou grave.
PE : Je vous avais demandé de faire apparaitre trois des quatre
paramètres du son, par exemple l’intensité. Qu’est-ce que vous avez noté
comme mot qui corresponde à l’intensité sur votre dessin ?
E : Fort ou pas fort
PE : Après quoi d’autre ? Long ou court c’est quoi par exemple ?
E : C’est la durée
PE : Et aigu ou grave ?
E : c’est le timbre ? non… c’est la hauteur
PE : Et je m’aperçois que rien n’arrive à grave... Il n’y a aucun son grave ?
E : A ben si les voitures c’est grave.

Ces élèves de CE2 ont elles aussi produit une représentation conforme à la
consigne en deuxième version. Dans leur première version (cf. figure 4), on reconnait
une tentative de réaliser un plan de l’espace, et d’y intégrer des sons. Elles ont
représenté le gymnase, en bas du coteau ainsi que la route qui passe effectivement
devant ce gymnase, en contrebas de l’école et elles ont intégré des onomatopées à
leur dessin. Mais cette représentation ne rend pas compte des paramètres sonores
des différents éléments entendus. Par ailleurs, elles ont représenté des éléments
visuels qui ne sont pas présents dans le paysage sonore comme par exemple le
gymnase, les panneaux de signalisation…
En revanche, leur deuxième version (cf. figure 5) n’intègre bien que les
éléments sonores qu’il fallait faire apparaitre et ceux-ci sont correctement reliés à leurs
différents paramètres, construisant ainsi leur représentation sous la forme d’une carte
mentale. Elles sont les seules à avoir proposé ce type de représentation. Comme le
binôme précédent, elles ont montré lors de l’entretien qu’elles connaissaient bien la
signification des différents paramètres étudiés.
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•

La partition musicale : l’exemple de la production d’Emma et Nino

Ce binôme n’a lui aussi produit qu’une seule représentation (figure 6).

Figure 6 : La partition musicale d'Emma et Nino

Voici les explications qu’ils ont données pour justifier leur représentation :
E : Là on a fait des grands enfants parce qu’on les entendait beaucoup
au début et à la fin et là on a fait des petits bonhommes au milieu parce
qu’on les entendait moins.
PE : D’accord et quoi d’autre ?
E : On a fait la route en bas parce qu’elle était plus grave.
E : Et une petite voiture parce qu’on l’entendait pas beaucoup et une
grande voiture parce qu’on l’entendait fort.
PE : Et alors les oiseaux, qu’est-ce que vous pouvez m’en dire ?
E : Ben on les a mis en haut pour que ce soit plus aigu et comme c’est
pas continu ben on les a pas tous collés.
PE : Et il y en a combien des oiseaux en tout ?
E:7
PE : Et pourquoi vous ne les avez pas tous groupés ?
E : Ben parce qu’on les entend pas tous d’un coup !

Ces élèves de CE2 ont eux aussi proposé une représentation conforme à la
consigne. Ils se sont servi de la longueur de leur feuille comme d’un axe de temps au
cours duquel les différents éléments sonores ont pris leur place. Ils ont utilisé la largeur
de la feuille pour représenter un axe de hauteur des sons. Enfin, ils ont joué sur la taille
des objets dessinés pour signifier leur intensité. Ces élèves ont ainsi repris en grande
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partie les codes de la notation musicale « savante » dans laquelle les notes de la
gamme sont représentées verticalement sur la portée en fonction de leur hauteur et
où le temps musical se développe de façon horizontale dans une lecture de gauche à
droite. Cette représentation, extrêmement aboutie et très bien justifiée, montre bien
que ces élèves ont parfaitement saisi ce qui compose un paysage sonore et comment
ses éléments s’organisent.
Il est important de noter que sept binômes en tout sur les onze qui ont réalisé
une production conforme à la consigne (soit 64%) ont fait le choix de ce type de
représentation.
Au cours de cette séquence, les élèves ont montré qu’ils avaient bien compris
de quoi était composé un paysage sonore, c’est-à-dire d’une pluralité d’éléments
perceptibles auditivement. Ils ont également mis en avant qu’ils savaient, au-delà
d’écouter, entendre ces éléments, acousmatiquement et ainsi les caractériser malgré
leur pluralité, approfondissant ainsi leurs compétences d’écoute.
Lors de cette séquence, les élèves ont questionné un espace géographique
proche, celui de leur école. Ce questionnement s’est appuyé sur les différents sons
produits dans cet espace, captés à un instant donné et dans un lieu précis. C’est donc
bien un paysage sonore et les éléments qui le composent qui ont permis ce
questionnement. Après avoir perçu des sons, les élèves en ont réalisé une écoute
acousmatique qui a permis de faire émerger un référencement fin des objets sonores
perceptibles dans cet espace et une organisation de ces différents éléments. À travers
la réflexion menée sur cette organisation, les élèves ont construit un nouveau type de
représentation de l’espace : la représentation « grapho-acousmatique ».
Les représentations proposées par les élèves sont de natures très différentes
allant du tableau de classification à la carte mentale jusqu’à la partition. Néanmoins,
elles ont toutes en commun de faire apparaitre à l’écrit des éléments acoustiques,
présents dans l’espace considéré, de façon acousmatisée, c’est-à-dire en mettant en
avant leurs caractéristiques sonores respectives. C’est pour cela que j’ai choisi
d’employer le terme de représentations « grapho-acousmatiques » pour les nommer.
La perception acousmatique est loin d’être exhaustive sur tous les éléments qui
composent l’espace étudié. Ainsi, les bâtiments, leur taille, leur agencement et toute
autre infrastructure ne sont pas perçus. De plus, la perception des éléments sonores
d’un espace est étroitement liée à la dimension temporelle. En effet, un son n’a
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d’existence que dans un temps donné relativement court et selon le moment du jour
ou de la nuit, les sons produits ne seront pas les mêmes.
Il n’en reste pas moins que l’écoute acousmatique de l’espace considéré a
permis la prise en compte d’éléments non visuels comme le chant des oiseaux par
exemple. De plus, les élèves ont pu percevoir à l’écoute une organisation spatiale de
l’espace par la mise en lumière du lien entre l’éloignement d’une source sonore et son
intensité. Enfin, les sons perçus et étudiés de manière acousmatique ont permis de
comprendre comment cet espace est occupé. Ainsi, la présence d’un grand nombre
d’enfants révèle l’existence d’une école plus ou moins proche. De même, le passage
de véhicules permet de saisir la présence d’un axe routier fréquenté.
Si la géographie, c’est-à-dire l’étude des espaces des sociétés, s’appuie en
grande partie sur une perception visuelle des espaces, l’étude des paysages sonores
(et les représentations « grapho-acousmatiques » qui en découlent) peut donc alors
se présenter comme un nouvel outil de questionnement de l’espace qui apporte une
autre perception à la géographie, celle des sons qui y sont produits par les individus.
Pour Jacques Lévy, « la géographie est la dimension spatiale du social ». En amenant
les élèves à comprendre comment les individus occupent des espaces en s’appuyant
sur les sons qu’ils y produisent, l’étude des paysages sonores pourrait alors devenir
un des moyens de questionnement de la dimension spatiale du social.

ESPACE RÉFÉRENT

VUE

OUÏE

PAYSAGE
SONORE

PAYSAGE
VISUEL

DIMENSION SPATIALE DU SOCIAL :
ÉLÉMENTS PHYSIQUES, SOCIAUX,
ÉCONOMIQUES…
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PARTIE 3 : Vers l’utilisation des paysages sonores et de la
cartographie acousmatique pour questionner l’espace
Tout au long des séquences précédentes, les élèves ont développé des
compétences d’écoute appliquées tant sur des objets sonores individuels, sortis de
leur contexte que sur les multiples éléments qui composent un paysage sonore. La
question est maintenant de savoir si ces compétences peuvent se révéler être de
véritables outils de questionnement de l’espace au cycle 2, permettant de répondre
aux objectifs d’apprentissage énoncés dans les programmes de 2015.
Pour Christophe Meunier, la géographie à l’école primaire aurait la double
mission de « donner les premiers éléments de compréhension du monde
contemporain (pratiques diverses de l’espace, différenciation et comparaison des
espaces, leur fonction et leur usage) et analyser les relations dynamiques établies
entre les individus, les sociétés et leur espace à différentes échelles 54 ». Au cycle 2,
questionner l’espace représenterait « une sorte de propédeutique55 » de la
géographie, (introduite à partir du CM1) dont l’objectif serait d’amener les élèves à
« comprendre les interactions entre l’espace et les activités humaines et comparer des
espaces

géographiques

simples56 ».

Questionner

l’espace

et

explorer

les

organisations du monde doivent répondre conjointement à cet objectif de formation.
Parmi les compétences que les élèves doivent avoir acquises en fin de cycle 2,
on retrouve celles d’identifier des paysages et de comprendre qu’un espace est
organisé. En CE2, les élèves vont ainsi étudier d’une part, « l’espace géographique
terrestre à travers quelques milieux géographiques caractéristiques », et d’autre part,
« à partir de l’exemple d’un milieu urbain proche, [étudier] comment les sociétés
humaines

organisent

leur

espace

pour

exercer

leurs

activités 57 ».

Notre

questionnement va donc maintenant pouvoir être défini plus précisément. L’objectif de
cette troisième partie sera de savoir si la pratique d’une « géographie des bruits »,
appuyée sur l’écoute de différents espaces sonores, peut permettre aux élèves de
saisir la pluralité des espaces géographiques et de les identifier, mais aussi de
comprendre les activités exercées dans les espaces urbains et la façon dont les

54

MEUNIER C., CARNOY V., PELLÉ-HESTERS A., POITEVIN S., ELMESBAHI S. Questionner le
monde CE2, cycle 2: guide pédagogique. [s.l.] : [s.n.], 2017. p.56
55 Ibidem
56 Programme d’enseignement de l’école et du collège, Cycle 2, B.O du 26 novembre 2015
57 Ibidem
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hommes les organisent. Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous
appuierons sur deux séquences mises en œuvre avec les élèves de CE1/CE2 de
l’école de la Guignière à Fondettes.

I. De l’écoute de différents paysages sonores à
l’identification de paysages géographiques
Avant de pouvoir s’intéresser à la façon dont les hommes organisent et habitent
leurs espaces, il faut tout d’abord, au cours du cycle 2, amener les élèves à reconnaitre
et nommer les espaces géographiques dans leur diversité. D’après le site
Géoconfluences, publication en ligne à caractère scientifique proposée par la Direction
générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) et l'École Normale Supérieure de Lyon
(ENS de Lyon), l’expression d’ « espace géographique » peut être employée « soit au
singulier pour rendre compte des combinaisons physiques, économiques et sociales
s’exerçant sur un espace donné, soit au pluriel pour désigner des espaces présentant
des caractères de similitude quelle que soit leur localisation58 ». C’est donc par son
acception au pluriel que nous avons traité l’espace dans un premier temps. L’objectif
de la première séquence expérimentale mise en œuvre en classe était de construire
par une entrée sonore la compétence d’identifier des paysages.
Lors de deux séances, les élèves ont découvert des enregistrements effectués
dans quatre types d’espaces géographiques différents. Le premier enregistrement
proposé à l’écoute a été effectué dans une zone littorale, le second dans une zone
rurale, le troisième en zone urbaine et enfin le quatrième dans une zone péricentrale.
Les élèves disposaient chacun d’une fiche d’écoute sur laquelle ils devaient relever
les différents sons/bruits entendus, en donner les caractéristiques sonores, et faire une
proposition des espaces dans lesquels ces différents enregistrements auraient pu être
réalisés. La fiche d’écoute distribuée aux élèves se trouve en annexe 4 de ce dossier.
Pour chacun de ces enregistrements, les élèves ont tout d’abord rempli leur
fiche individuellement. Ensuite, une phase de mise en commun leur a permis de se
mettre d’accord sur les éléments sonores réellement présents et d’en répertorier les
caractéristiques. Les éléments proposés lors de ces deux phases sont rapportés dans
les tableaux ci-après (figures 7, 8, 9 et 10). Enfin, il a émergé des différentes phases

DGESCO, ENS DE LYON. « Espace — Géoconfluences ». [en ligne] [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible
sur : < http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace > (consulté le 4 mai 2018)
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de mise en commun un certain nombre d’échanges verbaux qui sont, pour partie,
également rapportés ci-dessous.
•

Relevés et analyse des propositions faites par les élèves à l’écoute de
l’enregistrement en zone littorale

L’enregistrement diffusé aux élèves a été effectué à Saint-Jean-de-Monts, sur la
plage. D’un niveau sonore assez élevé, il présente trois éléments : le bruit des vagues,
un vent assez fort et les raillements d’un goéland.
Enregistrement 1 : en zone littorale
Relevé des propositions individuelles des élèves avant la Éléments sonores retenus après mise en
mise en commun
commun
Nombre
Éléments sonores
Espaces
Sons reconnus Caractéristiques de ces
d'éléments
proposés
géographiques
sons
sonores relevés
proposés
très fort
1
3 élèves
vent
19 mer
13
grave
2
0 élève
eau
16 plage
2
long mais pas continu
vent
3
17 élèves
vague
2 Loire
1
fort mais variable
4
2 élèves
mer
1 sans proposition
6
Eau
grave et parfois plus aigu
pluie
1
continu
Loire

1

mouette

10

oiseau

8

orage

2

camion

1

avion

1

Oiseau

3 élèves n'ont pas ou peu caractérisé les sons entendus

pas très fort
aigu
assez court

Remarque des élèves : pas de sons de route
ni de voitures

Figure 7 : Zone littorale. Propositions des élèves et éléments retenus suite à la mise en commun.

Tout d’abord, ce relevé met en évidence un réel développement des
compétences d’écoute des élèves. En effet, lors de la séquence d’écoute des espaces
sonores de la Guignière, beaucoup d’élèves avaient confondu le son du vent avec
celui de l’orage. Seuls deux ici ont fait cette confusion. Par ailleurs, la grande majorité
des élèves a correctement référencé les trois sons principaux de cet espace sonore à
savoir : de l’eau, un oiseau et du vent.
Les élèves ont mis en évidence la présence dans ce paysage d’une grande
étendue d’eau, de beaucoup de vent et d’animaux. Dans une grande majorité, ils ont
reconnu les sons d’un paysage littoral. Néanmoins, lors de la mise en commun, un
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débat a émergé pour savoir si finalement, cela aurait pu être enregistré au bord de la
mer, ou plutôt au bord de la Loire. En voici le relevé :
PE : Alors où peut-on bien être ?
Noah : À côté de la Loire ou à la mer.
Valentin : A la mer !
PE : Pourquoi tu penses plutôt à la mer qu’à la Loire ?
Valentin : parce que ça fait beaucoup plus de bruit, y’a beaucoup
d’eau.
Nathan : On entend les vagues aussi !
PE : Est-ce qu’il y a des vagues dans la Loire ?
Les élèves : Non ! […]
PE : Quelqu’un veut dire autre chose pour différencier la mer de la
Loire ?
Nathan : Quand l’eau coule à la Loire on l’entend moins que les vagues
Maëlie : Y’a aussi un petit bruit de coquillage qui se frotte quand la mer
elle remonte ça se frotte on dirait un petit coquillage quand ça vient y’a
des coquillages qui viennent et ça fait des petits bruits.
PE : Toi tu entends que ça va et que ça vient. Vous avez entendu ?
Les élèves : oui !
Valentin : Y’a aussi les vagues qui font *spchhhhh
Noah : Je pense que c’est plutôt la mer parce que souvent à la mer y’a
du vent et souvent y’a des vagues donc ça fait comme ça.

Lors de la phase de mise en commun, l’appui sur les caractéristiques sonores
des éléments entendus a permis aux élèves de se mettre d’accord sur le lieu de la
prise de son, c’est-à-dire au bord de la mer : paysage sonore littoral.
•

Relevés et analyse des propositions faites par les élèves à l’écoute de
l’enregistrement en zone rurale

Enregistrement 2 : en zone rurale (marais vendéen)
Relevé des propositions individuelles des élèves
Éléments sonores retenus après la
avant la mise en commun
mise en commun
Éléments
Lieux
Sons reconnus Caractéristiques
Nombre d'éléments
sonores
géographiques
de ces sons
sonores relevés
proposés
proposés
pas fort du tout
1
1 élève
oiseaux
21
campagne
14
coq
aigu
2
2 élèves
coq
19
ferme
2
assez court
3
1 élève
chien
19
zoo
1
pas très fort
vache
grave
4
18 élèves
vache
17
sans proposition
5
court
fort
poule
1
oiseaux
aigu
souris
1
long
fort
écureuil
1
chien
aigu
perroquet
1
court
3 élèves n'ont pas ou peu caractérisé les sons entendus
Figure 8 : Zone rural. Propositions des élèves et éléments retenus suite à la mise en commun.
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Ce deuxième enregistrement a été effectué dans le marais vendéen. Réalisé
dans un paysage sonore hi-fi, pour reprendre le terme de Schaefer, cet enregistrement
permettait d’entendre distinctement les éléments qui le composaient. Néanmoins, ces
sons étaient d’une intensité très faible. Les sons des oiseaux et du chien étaient
facilement perceptibles, mais ceux du coq et de la vache, extrêmement lointains
l’étaient beaucoup moins. Les élèves ont néanmoins perçu ces sons et les ont
référencés correctement dans une grande majorité.
De cette écoute, il a émergé une perception d’éléments exclusivement naturels
dans cet espace. Les élèves ont employé les termes de campagne ou de ferme à 73%
pour nommer le lieu possible de prise de son. Lors de la mise en commun, tous se
sont accordés sur le terme de campagne. La question de l’aménagement de l’espace
a été abordée. Voici un extrait des échanges concernant cette question :
PE : Le coq et la vache, on les entendait très très peu alors qu’est-ce
que ça veut dire ?
Dayan : ils sont très loin
PE : et pourtant on les entend. Que va-t-on avoir comme espace, un
grand espace dégagé ou plein de maisons autour ?
Emma : un grand espace dégagé
PE : pourquoi ?
Emma : on n’entendait pas beaucoup de voitures, de…
PE : est-ce que le fait que j’entende le coq et la vache ça peut être un
indice pour dire que j’ai devant moi un grand espace dégagé ?
Dayan : Oui parce que le coq il est très loin et on l’entend
PE : et s’il y avait des maisons autour, est-ce que je l’entendrais de la
même manière ?
Nino : non parce que le son faudrait qu’il passe à travers les
maisons !
PE : s’il y avait des maisons devant, que ferait le son ?
Noah : le son il perdrait de la puissance, de l’intensité et on
l’entendrait plus

L’écoute de cet enregistrement et la phase de mise en commun qui a suivi a
permis aux élèves de construire des connaissances sur le paysage rural. Les élèves
ont ainsi mis en avant qu’il s’agit d’espaces habités où la nature est très présente et
qui comportent un nombre restreint de constructions.
•

Relevés et analyse des propositions faites par les élèves à l’écoute de
l’enregistrement en zone urbaine

Au contraire du précédent, cet enregistrement effectué au centre-ville de Tours
présentait un espace sonore urbain riche en sons. Dans cette rue très passante ont
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été captés des sons de pas, des paroles, des passages de véhicules et la cloche du
tramway au loin.
Enregistrement 3 : en zone urbaine (centre-ville de Tours)
Relevé des propositions individuelles des élèves
Éléments sonores retenus après la mise
avant la mise en commun
en commun
Nombre
Éléments
Lieux
Sons reconnus
Caractéristiques de
d'éléments
sonores
géographiques
ces sons
sonores relevés
proposés
proposés
fort
1
0 élève
personnes 18 centre-ville
9 personnes qui
parlent (voix)
assez grave
2
0 élève
dame
1 ville
5
court
assez fort
3
5 élèves
monsieur
2 Paris
1 personnes qui
marchent (pas)
grave et aigu
4
17 élèves
voix
2 sans proposition 7
court
circulation
fort
pas
14
(voitures, motos,
grave
camions)
assez long mais pas
voiture
13
continu
tramway
pas fort
moto
5
aigu
camion
3
court
tracteur

1

tramway

16

cloche

2

sonnerie

1

train

2

pluie
appareilphoto

1

fermeture

1

1

1 élève a peu caractérisé les sons entendus
Figure 9 : Zone urbaine. Propositions des élèves et éléments retenus suite à la mise en commun.

Une fois encore, la grande majorité des élèves a perçu et référencé
correctement les sons présents. Néanmoins, on note une grande diversité dans les
termes choisis par les élèves.
Lors de la mise en commun, les élèves se sont accordés sur le fait que cet
enregistrement avait été effectué en ville. Néanmoins, ils ont également reconnu qu’on
ne pouvait pas savoir s’il s’agissait d’une ville en particulier. Un débat a eu lieu quant
à la distinction entre ville et centre-ville. En voici un extrait :
PE : Pourquoi tu penses au centre-ville Nathan ?
Nathan : Parce qu’il y a le tramway et c’est plutôt en centre-ville
PE : Que nous disent ces bruits de voitures, de tram, de personnes ?
Nathan : Ça veut dire qu’il y a des gens…
PE : Il n’y avait qu’une personne ? Il y avait beaucoup de monde ou
pas ?
Elèves : Il y a beaucoup de monde
PE : C’est quoi la différence entre centre-ville et ville ?
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Léonie : Le centre-ville c’est là où il y a tous les magasins tandis que
la ville c’est plus…
Valentin : Le centre-ville c’est le centre de la ville.
PE : Et par rapport au village ? C’est quoi pour toi un village ?
Jérémie : C’est où y’a des champs…
PE : On y trouverait le tramway, plein de gens qui parlent… ?
Nino : Dans les villages y’a des champs, y’a pas beaucoup de
magasins…
PE : et donc s’il n’y a pas beaucoup de magasins ?
Enis : y’aurait pas de tramway et moins de monde…
Léonie : Fondettes c’est un village, quand on va au bourg y’a pas
beaucoup de personne, y’a pas de tram…

Les élèves ont dégagé de cette écoute et des débats qui ont suivis qu’il
s’agissait d’un espace très fréquenté et dense. Ils ont mis en avant la présence de
commerces et de transports en commun, notamment le bus et le tramway.
•

Relevés et analyse des propositions faites par les élèves à l’écoute de
l’enregistrement en zone péricentrale

Cet enregistrement, tout comme celui effectué en zone rurale représentait un
espace sonore hi-fi, les éléments s’y distinguant bien les uns des autres. On pouvait y
percevoir un bruit lointain de circulation, des oiseaux, une ambulance et un véhicule
passant assez près.
Enregistrement 4 : en zone péricentrale (Tours Nord)
Relevé des propositions individuelles des élèves
Éléments sonores retenus après la mise
avant la mise en commun
en commun
Nombre
Éléments
Lieux
Sons reconnus Caractéristiques de ces
d'éléments
sonores
géographiques
sons
sonores relevés
proposés
proposés
pas fort
1
0 élève
oiseaux
19 à la campagne
1 oiseaux
aigu
2
1 élève
route
11 dans un village
1
court
personnes
qui
peu fort
3
2 élèves
voiture
8
parlent (voix)
aigu et grave
4
12 élèves
camion
2 sans proposition 20
court
voiture
fort
5
7 élèves
personnes
17
grave
ambulance
12
assez long
route
moyennement fort
pompier
5
grave
tramway
8
continu
ambulance
/
pas fort du tout
cloche
4
pompiers
aigu
train
1
assez court
église
1
vent
1
marteau
1
bricolage
1
3 élèves ont peu caractérisé les sons entendus
Figure 10 : Zone péricentrale. Propositions des élèves et éléments retenus suite à la mise en commun.
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Les élèves ont encore majoritairement bien perçu et référencé les sons présents
à l’écoute. Il y a néanmoins eu une méprise sur le fait que l’on entende le tramway. En
effet, au tout début de l’enregistrement apparait un son métallique faisant penser à une
cloche. Mais il ne s’agit probablement que du son d’un outil métallique employé par
une personne dans l’espace proche. Cela fut spécifié aux élèves lors de la phase de
mise en commun.
Il est important de remarquer que lors des échanges, les élèves ont dissocié les
termes « route » et « voiture ». Ils ont reconnu deux objets sonores différents, le
premier d’une intensité moyenne et continu, et le second, plus intense et assez long
en durée sans être continu.
La question du lieu possible de la prise de son a posé beaucoup de problèmes
aux élèves et très peu en ont fait une proposition. La phase de mise en commun a
permis de comprendre davantage l’organisation de ce paysage sonore, de le comparer
à ceux précédemment écoutés et de relever les hypothèses des élèves quant aux lieux
possibles de prise de son. Voici un relevé d’une partie de ces échanges :
PE : Y’a-t-il beaucoup de personnes qui parlent ?
Elèves : non
PE : On entend une ambulance mais comment ?
Kaëssy : Pas fort du tout
PE : Et alors ça veut dire quoi ?
Kaëssy : Qu’elle est très loin
PE : On entend des oiseaux mais c’est un son pas très fort le son des
oiseaux. On n’en entendait pas dans l’enregistrement précédent.
Elèves : non
PE : Y’avait -il un grand niveau sonore en ville dans l’enregistrement
précédent ?
Elèves : oui !
PE : Et sur cet enregistrement, y’avait-il un grand niveau sonore ?
Elève : non
PE : On entend aussi la route, à votre avis elle est toute proche cette
route ou elle est au loin ?
Johan : Loin
PE : Elle est loin mais on entend aussi une voiture passer, ça veut dire
quoi ?
Maëlie : Y’en a beaucoup mais loin
Hugo: Y’a beaucoup de voitures loin et seulement un peu là.
PE : Où a donc pu être fait cet enregistrement ?
Johan : à la campagne
Jérémie : non, on a déjà fait et c’est pas pareil
Octave : à la ville
PE : Est-ce que ça ressemble à ce qu’on avait déjà entendu ?
Enis : sur une aire d’autoroute
PE : on entendrait peut-être plus de voitures passer non ?
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Lou : dans un village
Louis : À la Guignière. Ça ressemble à ce qu’on avait enregistré.

A travers cette écoute, les élèves ont compris qu’il existe des zones habitées
que l’on a du mal à reconnaitre comme ville ou comme « village ». Ces zones
d’habitations sont plus ou moins éloignées des centre-ville et l’activité y est assez
réduite. En revanche, la présence d’axes routiers très fréquentés laisse deviner cette
proximité avec le cœur de la ville.
À la fin de la séquence, les élèves ont repéré sur la carte de France où il était
possible d’entendre chacun des « paysages sonores » proposés à l’écoute. Ainsi, ils
ont repéré toutes les côtes comme présentant un « paysage sonore littoral », les villes
présentes sur la carte de la classe pour représenter le « paysage sonore urbain ». Les
zones rurales et les zones péricentrales n’ont pas été repérées sur la carte mais ont
été décrites, l’une comme extérieure aux villes et présentant des paysages naturels,
et l’autre comme appartenant à des grandes villes.
Au cours de cette séquence d’apprentissage, les élèves ont pu réinvestir les
connaissances sur le son et les compétences d’écoute construites lors des séquences
précédentes. Ils ont transféré ces compétences à l’identification de paysage. Le
vocabulaire précis (littoral, urbain…) n’a pas été employé mais ils ont su reconnaitre
les lieux des prises de son (sauf en zone péricentrale). Par ailleurs, ils ont compris que
les paysages qui composent l’espace sont divers et ont construit des connaissances
sur des éléments caractéristiques de chacun. Enfin, les débats qui ont émergé suite à
ces écoutes ont, en partie, permis aux élèves de construire eux-mêmes leurs savoirs.
Néanmoins, cette séquence n’est pas aboutie. Tout d’abord, tous les paysages
n’ont pas été approchés. Ensuite, il aurait fallu lier écoutes et images des lieux. En
effet, les enregistrements ne rendent pas compte de la diversité qu’il existe au sein
même de chacun des paysages. Par exemple, les paysages littoraux peuvent être
constitués de falaises ou de plages. De même, les paysages ruraux peuvent présenter
des terrains agricoles, des forêts, des plaines ou encore des marais… Par ailleurs, les
enregistrements effectués en zone rurale et en zone littorale ne rendent pas compte
des interactions créées avec les hommes. La projection d’images pourrait en revanche
pallier ces manques en présentant la diversité des paysages et en faisant apparaitre
les traces des hommes qui les habitent.
Si les élèves ont pu construire certaines connaissances par l’écoute de
paysages sonores et saisir que les paysages géographiques sont variés, cette entrée
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ne s’avère pas suffisante pour les identifier avec précision. Elle peut, en revanche, être
un élément de plus dans la construction de cette compétence. En faisant appel au
sens de l’ouïe, en complément du sens de la vue, cette approche sonore pourrait
permettre d’enrichir les représentations que les élèves construisent de ces différents
paysages et ainsi les amener à les identifier en s’appuyant sur une connaissance plus
riche des éléments qui les composent.

II. De la cartographie acousmatique à la cartographie
géographique pour comprendre l’organisation de
l’espace
En géographie au cycle 3, les élèves vont aborder la notion d’habiter dans ses
différentes dimensions. Ils vont ainsi construire des connaissances sur la façon dont
les individus se logent, se cultivent, travaillent, consomment et se déplacent. Cette
notion, prenant tout d’abord la France comme objet d’étude, sera ensuite
progressivement questionnée à l’échelle mondiale au cours du cycle. Le
questionnement de l’espace au cycle 2 a pour objectif d’apporter aux élèves les
premiers éléments de compréhension du monde qui les entoure. Les connaissances
et compétences ainsi construites au cours de ce cycle seront autant d’outils pratiques
et réflexifs nécessaires à la pratique de la géographie.
Les élèves, très autocentrés au début du cycle 2, vont devoir peu à peu se
décentrer pour « comprendre les interactions entre l’espace et les activités
humaines59 ». Ils vont ainsi devoir prendre conscience de la pluralité des espaces qui
les entourent, ainsi que de la pluralité des fonctions et des pratiques de ces espaces.
A la fin du cycle, ils devront avoir compris que ces espaces sont organisés par les
hommes.
D’après Eduscol, un espace organisé « est un espace qui comporte des
aménagements permettant aux hommes d’habiter, c’est-à-dire d’exercer les fonctions
qui leurs sont nécessaires60 ». Ces fonctions sont au nombre de cinq : se loger,
circuler, consommer, se divertir et travailler. Les élèves doivent être amenés à
comprendre ces fonctions, mais également à reconnaitre les aménagements inhérents

Programme d’enseignement de l’école et du collège, Cycle 2, B.O du 26 novembre 2015
« Questionner l’espace et le temps. Explorer les organisations du monde - Ressources :
Questionner l’espace et le temps - Éduscol ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : <
http://eduscol.education.fr/cid100805/ressources-questionner-l-espace-et-le-temps.html > (consulté le
7 mai 2018)
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à celles-ci. Par ailleurs, ils doivent avoir compris en fin de cycle 2 que les espaces de
vie sont en évolution.
Pour permettre l’acquisition de ces connaissances et compétences, en lien avec
les programmes de 2015, la deuxième séquence expérimentale mise en œuvre en
classe questionnait, « à partir de l’exemple d’un milieu urbain proche, comment les
sociétés humaines organisent leur espace pour exercer leurs activités 61 ». L’objectif
de cette séquence de trois séances était tout d’abord de découvrir de façon sonore
des lieux de la ville de Tours et d’en comprendre leurs fonctions à travers les activités
qui y sont pratiquées. Ensuite, en prenant appui sur un repérage sur plan, cette
séquence devait permettre aux élèves de comprendre l’organisation des lieux en
fonction de ces activités.
Cette séquence d’apprentissage s’est déroulée en trois phases que nous allons
maintenant exposer.

1. L’écoute acousmatique pour comprendre les fonctions d’un
lieu
Dans un premier temps, les élèves ont découvert des lieux de la ville de Tours
uniquement à travers les sons qui y sont produits par les personnes qui les pratiquent.
Cinq enregistrements ont été réalisés dans différents lieux de la ville et diffusés
aux élèves. Le premier a été effectué dans un café du vieux Tours lors d’un concert,
le second entre la rue des Halles et la rue Nationale, le troisième à la bibliothèque, le
quatrième à Tours Nord dans un quartier pavillonnaire, et le dernier sur la Place
Plumereau.
Les élèves disposaient d’une fiche d’écoute à compléter avec les sons entendus
dans chaque enregistrement et leurs caractéristiques sonores. Ils devaient également
faire une proposition du lieu possible d’enregistrement. Après une phase de travail
individuel, une mise en commun a suscité des échanges verbaux entre les élèves et a
permis de dégager les fonctions possibles des différents lieux écoutés. Ces éléments
sont rapportés ci-dessous.

61

Ibidem
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•

Enregistrement réalisé au café-concert Le Strapontin

Éléments sonores perçus
Musique / concert
Des gens qui parlent
Verres, assiettes
Téléphone

Lieux possibles
d’enregistrement
Restaurant, bar

Fonctions possibles du
lieu
Manger, boire, détente,
tourisme

PE : Que faisaient les gens ?
Kaëssy : ils s’amusaient, ils parlaient
PE : on entend des bruits de verres, quelqu’un qui joue avec son
téléphone, de la musique… Où on peut être ?
Lisa : dans un restaurant
Hugo : dans un bar
Nathan : et y’aurait un concert
PE : qu’est-ce qu’on y fait ?
Nino : on mange et on boit
PE : et ça se rapporte à quoi ?
Valentin : du plaisir
Nathan : pour parler, discuter
Lisa : pour se détendre
PE : qui va dans ce genre de lieux ? dans les restaurant et les bars ?
Hugo : tout le monde
PE : seulement les gens qui habitent la ville ?
Hugo : ceux de Paris
Johan : des étrangers
Louis : des touristes !
PE : donc ces lieux représentent aussi le tourisme.

A travers l’écoute des sons de ce paysage sonore, les élèves ont mis en avant
qu’il existe des lieux en ville où l’on peut se divertir, consommer, et qui peuvent
également être des lieux touristiques. Ils ont également saisi que l’on peut aller dans
ces lieux pour différentes raisons, c’est-à-dire pratiquer les espaces de façon multiple
(écouter un concert, boire un verre avec des amis, de détendre…).
•

Enregistrement réalisé entre la rue Nationale et la rue des Halles

Éléments sonores perçus
Des gens qui parlent
Des gens qui marchent
Des voitures qui passent
Le tramway

Lieux possibles
d’enregistrement
En ville, dans le centre

Fonctions possibles du
lieu
Faire les magasins, se
promener, le commerce

PE : où peut-on être ?
Dayan : en ville
PE : où exactement en ville ?
Nino : dans le centre
PE : qu’est-ce qui te fait penser au centre de la ville ?
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Nathan : parce que dans les centres y’a des magasins, des bars, des
restaurant
PE : alors qu’est-ce qu’ils viendraient faire les gens ?
Nathan : faire les magasins
Johan : du shopping
PE : quoi d’autre ?
Noah : se promener
PE : et pourquoi on entend le tram ?
Johan : parce que les gens qui n’ont pas de voitures…
PE : est-ce qu’on prend le tram seulement quand on n’a pas de
voiture ?
Nathan : aussi ça permet de pas avoir de bouchons
PE : à quelle activité ça nous ramène ?
Valentin : le commerce !
Léonie : mais le point négatif à Fondettes c’est qu’il faut aller à Tours
pour acheter des habits…
Octave : c’est que c’est plus grand !
PE : oui alors on trouve plus de commerce, plus de restaurant…
Octave : et y’a plus de gens

À travers les sons présents dans cet enregistrement, les élèves ont perçu la
fonction commerciale qui s’exerce dans les villes. Ils ont également abordé la notion
de transport par le biais du tramway et de la circulation.
•

Enregistrement réalisé à la bibliothèque

Éléments sonores perçus

Grincements de chaises
Pages qu’on tourne

Lieux possibles
d’enregistrement

Fonctions possibles du
lieu

À la bibliothèque, en classe, Travailler, faire des études
à la maison

PE : on est donc dans un endroit où des gens sont assis et tournent
des pages. Est-ce qu’ils marchent ?
Elèves : non !
PE : Est-ce qu’ils parlent ?
Elèves : non !
PE : dans ce lieu, les gens ne parlent pas… A quoi font attention les
gens dans ce lieu ?
Johan : à pas faire de bruit
PE : où peut-on être ?
Enis : à la bibliothèque
Léonie : en classe
PE : quel type d’activité on a dans ces lieux ?
Nathan : travailler
Lou : apprendre et faire des recherches
Nino : on apprend, on fait des études
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La notion de la fonction de travail n’a ici été abordée que par les établissements
d’éducation (école, bibliothèque). Néanmoins, par cette entrée, il semblerait possible
de pouvoir amener les élèves à se questionner sur les différents secteurs d’activités
existants dans la ville (hôpitaux, établissements administratifs…).
•

Enregistrement réalisé à Tours Nord

Éléments sonores perçus
Oiseaux
Avion

Lieux possibles
d’enregistrement
Fondettes, quartier à
l’extérieur de la ville

Fonctions possibles du
lieu
Habiter, se promener

Voiture
Route
PE : Qu’est-ce qu’on entend ?
Johan : un avion
Hugo : une route
PE : cette route elle est proche ou elle est loin ?
Nathan : elle est loin parce qu’on l’entend pas fort
PE : et la voiture ?
Hugo : elle est près parce qu’on l’entend fort
PE : alors là où on a fait cette prise de son, est-ce qu’il y a beaucoup
de circulation ?
Lisa : non
PE : mais en revanche au loin, est-ce qu’il y en a beaucoup ?
Lisa : oui
PE : où est-ce qu’on peut être ?
Léonie : dans un jardin chez nous !
Noah : à Fondettes !
PE : c’est un lieu où il n’y a pas beaucoup de voitures qui passent mais
plus loin, il y en a beaucoup. Et puis il y a des avions… Où est-ce qu’on
est par rapport à la ville ?
Hugo : dans un quartier
PE : et il serait où ce quartier ?
Léonie : un peu à l’extérieur de la ville
PE : et qu’est-ce qu’on y fait ?
Léonie : on a sa maison !
Nino : ils habitent !

C’est ici la fonction de logement qui a été introduite par les élèves. Cette
question a été abordée par la compréhension de l’existence de quartiers à l’extérieur
du centre-ville qui ont entre autres cette fonction particulière. Ces zones péricentrales
ont été le sujet d’un débat sur lequel nous reviendrons plus bas.
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•

Enregistrement réalisé sur la Place Plumereau

Éléments sonores perçus
Des cris
Des gens qui parlent
Beaucoup de bruits, endroit
qui résonne
Plutôt des jeunes

Lieux possibles
d’enregistrement
Dans le centre-ville, dans
une fête

Fonctions possibles du
lieu
Sortir, s’amuser

Cet enregistrement, tout comme celui effectué dans le café-concert, a mis en
avant la fonction de divertissement que l’on retrouve exercée dans les villes.
Néanmoins, il a permis de faire émerger davantage que les espaces sont pratiqués
différemment au sein d’une même société. En effet, au cours d’un échange, il a été
remarqué par les élèves que dans la journée, il n’y a pas forcément autant de bruit
Place Plumereau que sur cet enregistrement réalisé le soir.
L’écoute acousmatique des sons présents dans ces différents lieux a bien
permis aux élèves de déduire quelles activités y étaient pratiquées. Par ailleurs, l’étude
de ces différentes activités a amené les élèves à prendre connaissance des différentes
fonctions que l’on peut trouver dans une ville : consommer, se déplacer, se loger, se
divertir.

2. De la cartographie acousmatique…
La deuxième phase de cette séquence a consisté à faire réaliser une carte
acousmatique d’une partie de la ville. Les élèves ont repéré les lieux d’enregistrement
des sons sur le plan et l’ont légendé en attribuant un code couleur à chaque lieu, selon
leurs fonctions et en précisant les sons qu’il était possible d’y entendre.
Les élèves ont ainsi pu réinvestir des compétences de repérage sur le plan. Les
noms des rues dans lesquelles les sons avaient été captés leur ont été donnés et ils
devaient, en binômes, retrouver ces rues sur le plan de la ville de Tours.
Une couleur a été attribuée par fonction du lieu. On retrouve ainsi sur le plan
des éléments violets, rouges, bleus et verts. Une légende acousmatique, ajoutée à la
carte donne les indications rapportées ci-après. La cartographie acousmatique
réalisée par les élèves se trouve en page suivante.
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- Violet : loisirs, détente, tourisme / beaucoup de bruits, de la musique, des gens
qui s’amusent, des bruits de verres et d’assiettes, des gens qui parlent et qui crient,
des sonneries de téléphone
- Rouge : commerce / beaucoup de bruits, des gens qui parlent et qui marchent,
des bruits de voitures, de circulation, des bruits de tramway
- Bleu : éducation / très peu de bruits, des gens qui travaillent, des bruits de
feuilles et de matériel de travail, des bruits de chaise
- Vert : habitation / pas beaucoup de bruits, des oiseaux, une grande route au
loin, quelques personnes qui parlent, quelques voitures

3. … à la cartographie géographique
La cartographie acousmatique réalisée dans la phase précédente a permis
l’analyse de ce plan d’un point de vue géographique, c’est-à-dire en considérant
l’organisation spatiale des éléments. Les élèves ont ainsi mis en avant que chacune
des activités se trouvait dans une zone précise. Ils ont recoupé cette observation avec
leurs connaissances de la ville. Par exemple, ils ont mis en avant que dans le quartier
du vieux Tours, on trouve effectivement un très grand nombre de restaurants et de
bars. De même, un très grand nombre de magasins sont situés dans la rue Nationale
et dans la rue des Halles. Enfin, ils ont remarqué que souvent, des écoles maternelles
et des écoles élémentaires se trouvent côte à côte, avec parfois un collège également
à proximité. En revanche, ils ont relevé que des habitations se trouvent dans toute la
ville, au centre comme autour, et la question des habitations en dehors du centre-ville
a donné lieu à un débat dont voici une retranscription :
PE : Pourquoi les gens vont habiter à l’extérieur des villes ou des
centres-villes ?
Rachelle : Pour être au calme
Nathan : Y’avait moins de monde alors y’avait moins de bruits
Léonie : Y’a moins de gens qui passent, y’a moins de circulation et de
bouchons pour aller à l’école par exemple
Valentin : Pour être plus tranquille
Lou : Pour pouvoir avoir un jardin
PE : C’est facile d’avoir un jardin en ville ?
Elèves : non !
PE : Pourquoi ?
Jérémie : Parce qu’il y’a pas assez d’espace
PE : Et il est rempli par quoi l’espace en ville alors ?
Noah : D’immeubles, d’appartements
Valentin : De routes et de magasins
Léonie : Y’a déjà des personnes qui habitent
PE : et donc…
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Perrine : Si y’a déjà des maisons, on peut pas en rajouter
Johan : On peut pas renvoyer les gens qui habitent déjà
PE : Alors comment je fais moi si je veux habiter à Tours mais que les
logements sont tous déjà occupés ?
Dayan : Tu vas à la campagne !
Rachelle : À Tours Nord
Hugo : À la périphérie
PE : Et que font les villes alors ?
Johan : Elles grandissent
PE : Est-ce qu’entre Tours et Fondettes par exemple on a l’impression
de sortir de la ville ?
Léonie : Non c’est juste un pont
Nathan : Les villes elles se collent

Avec ce débat, les élèves ont continué à approcher la notion de
périurbanisation62 abordée lors de l’écoute des paysages sonores exposée dans le
premier chapitre de cette partie. Ils ont commencé à comprendre pourquoi les
communes s’étendent de plus en plus et donc comment les hommes modifient leurs
espaces selon leurs besoins.
Au cours de cette séquence expérimentale organisée autour de l’écoute
acousmatique des sons produits dans différents lieux, les élèves ont bien construit des
connaissances et des compétences leur permettant de commencer à saisir que les
espaces sont organisés. Les différentes fonctions permettant aux hommes d’habiter
l’espace de la ville ont été approchées. Le logement a été questionné à travers la
périurbanisation, différents moyens de transport ont été évoqués (voitures, tramway)
et des lieux de commerce, de divertissement et de consommation ont été repérés dans
la ville. Mais cette séquence n’a fait que permettre de prendre connaissance de ces
différentes fonctions. Elles n’ont ainsi pas pu être analysées ni maitrisées. La notion
d’évolution de l’espace de vie n’a pas été abordée lors de cette séquence. Néanmoins,
l’approche de l’activité touristique pourrait être une entrée vers cette notion. En effet,
beaucoup d’espaces fréquentés par les touristes dans les villes sont des lieux
patrimonialisés qui, mis au regard d’autres constructions, permettraient la
compréhension de cette évolution.
Ces deux séquences expérimentales ont bien mis en avant l’intérêt que peut
représenter la « géographie des bruits ». Ainsi, l’étude du paysage sonore de différents
lieux d’une ville permet de construire des connaissances sur la façon dont les hommes
pratiquent cet espace. Le recours au plan restant néanmoins un impondérable pour
Ce terme désigne l’extension des agglomérations urbaines dans leur périphérie, mordant peu à peu
sur l’espace rural.
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saisir la façon dont cet espace est organisé. De même, si l’étude d’un paysage sonore
permet de construire des connaissances sur les différents paysages géographiques
en mettant en avant des éléments qui les composent, elle ne suffit pas à en saisir toute
la diversité.
Même si la « géographie des bruits » ne permet pas en elle-même de construire
toutes les connaissances et compétences attendues en fin de cycle 2, elle n’en reste
pas moins un moyen nouveau de questionner l’espace et ses interrelations avec les
hommes, un moyen, donc, de questionner la spatialité du social.
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CONCLUSION
Ce mémoire est le fruit d’un travail de recherche mené pendant quatre mois
avec les élèves de ma classe de CE1/CE2. Pendant trois périodes de l’année scolaire
(janvier à avril 2018), la démarche progressive mise en œuvre a permis aux élèves
d’apprendre à entendre, caractériser et comprendre les sons qui nous entourent, pour
finalement en faire de véritables outils de questionnement sur le monde.
Lors de la première phase du travail mené en classe, les élèves ont pu
construire des connaissances sur le son et s’approprier un lexique élémentaire leur
permettant de caractériser des éléments sonores. Par ailleurs, l’écoute des trompeoreilles leur a permis de comprendre la nécessité de l’écoute acousmatique. En effet,
en caractérisant les sons en hauteur, durée et intensité, ils ont pu dépasser le
référencement premier, parfois erroné, et attribuer une signification pertinente et
enrichie aux éléments sonores perçus. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à
réaliser tous les exercices de référencement effectués en classe. Cela leur a, par
ailleurs, permis de saisir que les sons, du fait de leur signification, se révèlent être des
indices dans le questionnement du monde qui nous entoure.
Il était nécessaire de permettre aux élèves d’acquérir les compétences d’écoute
développées lors de cette première partie afin de pouvoir les transférer à l’écoute de
la pluralité des sons d’un espace. Ainsi, dans la deuxième phase du travail de
recherche, les élèves ont pu s’appuyer sur ces compétences et connaissances pour
saisir et caractériser les différents éléments sonores présents dans un espace et en
construire un nouveau type de représentation.
La démarche du géographe est de s’appuyer sur le paysage perceptible
visuellement pour en étudier chacun des objets présents. Le travail mené en classe a
amené les élèves à s’appuyer sur le paysage sonore pour en étudier chacun des
objets. Ils ont réussi à se détacher de la façon traditionnelle d’appréhender un espace
à travers la perception visuelle. Ils ont montré leur capacité à saisir et organiser les
différents éléments sonores présents en fonction de leurs caractéristiques. Ils ont su
sélectionner des sons précis, les étudier individuellement, puis les replacer ensuite
dans leur ensemble, reprenant ainsi la démarche géographique en s’appuyant cette
fois sur la perception sonore. En proposant des représentations graphoacousmatiques, les élèves ont fait preuve d’une grande capacité d’abstraction. A la
représentation appuyée sur l’organisation visuelle d’un espace, ils ont réussi à
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substituer une organisation abstraite appuyée sur l’organisation sonore. Les exemples
de productions rapportés dans ce mémoire tels que la carte mentale et le tableau de
classification mettent bien en évidence cette nouvelle façon d’appréhender l’espace.
La représentation majoritairement proposée sous forme de partition musicale montre
par ailleurs que les élèves ont pris en compte la dimension temporelle des objets
étudiés. L’élaboration de ces différentes représentations « grapho-acousmatiques »
nous permet de mettre en évidence que la dimension sonore est bel et bien une
dimension à part entière de l’espace.
La troisième phase de recherche avait pour objectif de questionner la pertinence
de l’étude de la dimension sonore des espaces dans la compréhension de la façon
dont les hommes les habitent et les organisent. A travers l’écoute acousmatique
d’enregistrements réalisés dans différents lieux de la ville de Tours, les élèves ont
construit des connaissances sur les différentes fonctions qui s’exercent en ville (se
loger, se divertir, consommer, se déplacer et travailler). Ensuite, c’est en replaçant les
différents lieux appréhendés par leur dimension sonore sur une carte de la ville, que
les élèves ont pu mettre en évidence une organisation de l’espace. La carte est
devenue une carte acousmatique en ajoutant une légende reprenant les sons
caractéristiques perceptibles dans différentes zones de la ville repérées selon leur
fonction. La carte est une représentation instantanée qui présente des éléments figés
dans l’espace. En s’appuyant sur des éléments sonores inscrits non seulement dans
une dimension spatiale mais également dans une dimension temporelle, la carte
acousmatique réalisée a permis de saisir les mouvements humains qui s’exercent
dans l’espace et rappellent ainsi que ce sont les hommes qui font les lieux.
Les compétences d’écoute acquises par les élèves tout au long des séquences
mises en œuvre en classe durant ces quatre mois, ainsi que les connaissances qu’ils
ont pu construire tant sur les sons que sur l’espace, a permis de mettre en évidence
que l’écoute des sons que produit une société nous renseigne sur la façon dont les
individus qui la compose habitent et organisent l’espace. En se plaçant comme un
moyen de questionnement de l’espace social, l’étude des sons et des paysages
sonores a donc bien montré sa pertinence comme véritable outil d’étude de la
géographie.
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ANNEXE 1 : Relevé des productions des élèves en séance 1 et 2
Écouter et référencer un son
Elève

Objets Actions Erreurs

Nathan

8

0

Erreurs
voiture pour fermeture
2 pistolet pour porte

Production

Johan

6

2

1 coup de feu pour porte

dessin + écrit

Kaëssy

7

2

1 toilettes pour eau versée

dessin + écrit

Noah

9

0

0

dessin + écrit

Dayan

5

4

0

dessin + écrit

Nino

8

0

0

dessin + écrit

Léonie

5

4

0

dessin + écrit

Emma

8

0

0

dessin + écrit

écrit

Remarques

A écrit des onomatopées
pour un son
A noté des caractéristiques
du son en S2
Confusion sonnerie et
vibreur
Confusion sonnerie et
vibreur

Maëlie

3

5

papier déchiré pour page qui
1 se tourne

dessin + écrit

A noté des caractéristiques
du son en S2
Mise en scène des sons,
donne beaucoup de détails
Commence par "un bruit de"

Hugo De

3

5

0

dessin + écrit

"fermer un long manteau"

serpent pour page qui se
tourne
coup de feu pour porte
voiture pour fermeture
papier déchiré pour page qui
se tourne
papier déchiré pour page qui
se tourne
faire de la batterie / jouer aux
dés pour clavier
papier froissé pour page qui
se tourne

Valentin

4

4

1

Ilham

5

3

3

Lisa
Hugo
Do

2

6

2

7

1

1

Octave

9

0

0

dessin

Enis

6

2

0

dessin + écrit

Perrine

8

1

0

dessin + écrit

Louis A

5

4

0

dessin

Romane

4

4

0

dessin + écrit

Mathis

7

1

0

dessin

Rachelle

9

0

0

dessin

Lou

0

9

0

dessin + écrit

A écrit des onomatopées
pour les sons

Louis P

7

1

0

écrit

non
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dessin + écrit

dessin + écrit

dessin + écrit
dessin + écrit

mise en scène des sons
A écrit des onomatopées
pour les sons
A écrit des onomatopées
pour des sons
A dessiné la table où vibre le
téléphone

ANNEXE 2 : Relevé de propositions d'élèves après écoute de trompe-oreilles

objets
réel
propositions majorité
Disque feu
feu
vinyle tampons
noisette qui
se casse
marteau

Violon

guitare
électrique
porte qui
grince
violon
pied de biche

guitare
électrique
porte qui
grince

Douche lavage de
train
voiture
bruit
rhombe
d'usine
train
placard (?)
machine à
laver
bruit d'usine /
mécanique

majorité
après
réécoute
feu

Caractérisation du son
après révélation du trompe oreilles
"Qu'est-ce qui aurait pu nous aider
à ne pas nous tromper ? "
Remarques
Son d'une intensité très
"le rythme" "la hauteur"
faible
"ça fait tout le temps un peu pareil"
Difficulté pour beaucoup à "un marteau ça fait un son plus
référencer
fort"
le marteau a été
rapidement écarté par les
élèves en lien avec
l'intensité du son

porte qui
grince

Plusieurs élèves ont
proposé la guitare ou le
violon puis se sont ravisés
après confrontation
aux autres propositions

train

Beaucoup avaient
reconnu de l'eau
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"ça dure longtemps et à la fin c'est
aigue"
"ça s'entend un peu que ce sont des
cordes"
"on entend des cordes en métal, un
frottement"
"c'est métallique, ça accroche"
"la vraie porte était plus aigüe et
celle-là est plus grave"
"quand tu prenais le jet d'eau ça
faisait un son dès le début"
"on l'entend tout le long ce son"

ANNEXE 3 : Carte topographique du site de la Guignière
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ANNEXE 4 : Fiche d’écoute de paysages sonores différentes
Prénom : …………………..

Date :
ECOUTE DE PAYSAGES SONORES DIFFERENTS

Tu vas entendre 4 enregistrements différents. Pour chacun tu vas devoir :
- Ecrire les sons que tu as entendus.
- Caractériser ces sons avec les paramètres que nous avons travaillés.
- Proposer un lieu dans lequel chaque enregistrement aurait pu être réalisé.
ATTENTION : Pour bien écouter, il faut se taire, ne pas bouger, éviter de faire le moindre bruit.
Les sons que j’ai entendus et leurs caractéristiques
Hauteur :
Durée :
Intensité :
(Timbre :)
Enregistrement Son n°1 :
n°1
………………………….
Son n°2 :
…………………………..
Son n°3 :
…………………………..
Son n°4 :
……………………………
Lieu où je pourrais entendre ces sons : …………………………………………………………………………………………………………
Enregistrement Son n°1 :
n°2
…………………………..
Son n°2 :
…………………………..
Son n°3 :
…………………………..
Son n°4 :
……………………………
Lieu où je pourrais entendre ces sons ? : ………………………………………………………………………………………………………
Enregistrement Son n°1 :
n°3
…………………………..
Son n°2 :
…………………………..
Son n°3 :
…………………………..
Son n°4 :
……………………………
Lieu où je pourrais entendre ces sons ? : ………………………………………………………………………………………………………
Enregistrement Son n°1 :
n°4
…………………………..
Son n°2 :
…………………………..
Son n°3 :
…………………………..
Son n°4 :
……………………………
Lieu où je pourrais entendre ces sons ? : ………………………………………………………………………………………………………
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Mariane LE PENNEC

Des paysages sonores aux paysages géographiques : pour une
approche sonore de l’espace en cycle 2
Résumé : Où que nous soyons, les sons nous pénètrent consciemment ou non. Partant de
ce constat, est alors posée la question de la pertinence de l’entrée en géographie par
l’écoute des sons existants dans un espace. En s’appuyant sur les sequences
expérimentales mises en oeuvre avec une classe de CE1-CE2, ce mémoire de recherche
tente de faire reconnaitre l’écoute acousmatique des espaces comme veritable outil de
questionnement de l’espace.

Mots clés : paysage sonore – écoute – sons – espace – géographie

From soundscapes to landscapes : for an approach of space
throught sounds by schoolchildren in grades 2 and 3.
Abstract : Wherever we are, sounds penetrate us, though we are not always aware of the
fact. This should prompt us to test the relevance of entering geography through
the listening of the sounds pervading a specific environment. This dissertation aims
at establishing the relevance of acousmatic listening of spaces as a real means for
questioning

space,

by

assessing

experiments

developed

pupils grades 2 and 3 (aged 7 to 9).

Keywords : soundscape – listening – sounds – space – geography
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