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Le Pays d’Aix se présente
•  3e communauté de France par l’étendue de son territoire
•  129 637 hectares
•  34 communes 
• 361 836 habitants
•  10% de croissance démographique en 10 ans
•  41% de la population réside à Aix-en-Provence (139 800 habitants)
•  5 communes de plus de 10 000 habitants (Aix-en-Provence, Vitrolles, les Pennes-
Mirabeau, Pertuis et Bouc-Bel-Air)
•  16 communes entre 3 500 et 10 000 habitants
•  La  plus  petite  commune  de  l’agglomération  compte  seulement  137  habitants  : 
Saint-Antonin-sur-Bayon
•  Une moyenne de 264 habitants au km2
•  65 000 ha de forêt
•  Un espace naturel préservé : 1 200 exploitations sur 25 000 ha

La principale source de financement repose sur la fiscalité : 
218 millions d’euros en 2007.
La taxe professionnelle est de 19%, inchangée depuis 2003.
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Carte d’identité

De la Communauté du Pays d’Aix



Les domaines d’action 
de la Communauté 
du Pays d’Aix 

Des compétences obligatoires
•  le développement économique
•  l’aménagement de l’espace communautaire
•  l’équilibre  social  de  l’habitat  sur  le  territoire 
communautaire
•  la politique de la ville dans la communauté
•  l’organisation des transports

Des compétences optionnelles 
•  la voirie et les parcs de stationnement
•  la protection et la mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie
•  les équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire

Des compétences facultatives 
•  la protection et la mise en valeur du 
patrimoine naturel des espaces forestiers
•  la charte intercommunale de l’environnement
•  le projet de l’Europôle Méditerranéen de 
l’Arbois
•  le maintien et le développement de 
l’agriculture
•  le traitement des entrées de ville et de village
•  les études en matière de zonage relatif à 
l’assainissement collectif et non collectif
•  les terrains d’accueil pour les gens du voyage
•  le système d’informations géographiques 
communautaire (S.I.G.)
•  la charte intercommunale d’aménagement et 
de développement
•  le schéma d’orientation visant la mise en 
cohérence des P.O.S. (Plan d’Occupation des 
Sols) communaux
•  la politique culturelle communautaire
•  la politique sportive communautaire
•  le soutien de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

Source : 
plaquette “Communauté du Pays d’Aix, 6 questions pour mieux la connaître”

Ses coordonnées
Communauté du Pays d’Aix

CS 40 868 - 13626 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04.42.93.85.85 

Site : www.agglo-paysdaix.fr/
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La puce à l’oreille

Des bruits et des sons
Le programme pédagogique 

«La puce à l’oreille

des bruits et des sons» 

a été réfléchi et réalisé 

pour sensibiliser 

les élèves du cycle 3 

aux problèmes de santé et 

d’environnement liés au bruit.

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté du 
Pays d’Aix  (CPA) développe depuis plusieurs années 
des  programmes  d’éducation  à  l’environnement 
envers le jeune public scolaire.  

En  s’appuyant  sur  le  Centre  Permanent  d’Initiatives 
pour  l’Environnement  (CPIE) du Pays d’Aix, elle met 
chaque année à disposition des enseignants du Pays 
d’Aix  un  “catalogue”    d’actions  intitulé  “Apprendre 
pour agir”. Il propose gratuitement tout un ensemble 
d’outils  pédagogiques,  d’animations  en  classe  ou 
sur  le  terrain,  sur  différents  thèmes  relatifs  à 
l’environnement  :  air,  déchets,  transports,  énergie, 
forêt, agriculture... et depuis 2009 le bruit.

Afin  de  garantir  une  démarche  pédagogique  de 
qualité, la CPA a sollicité le CPIE du Pays d’Aix, pour 
la réalisation du programme pédagogique “La puce à 
l’oreille – des bruits et des sons”.

Forte  de  son  expérience  dans  la  conception  et  la 
coordination de programmes et d’outils pédagogiques, 
cette  structure  associative  s’est  appuyée  sur  son 
partenariat  étroit  avec  l’Education  Nationale,  son 
réseau d’associations d’éducation à  l’environnement 
et  ses  partenaires  techniques  pour  faire  naître  un 
programme à plusieurs formules. 

Un plan d’action 
à 2 formules
En fonction de vos possibilités, 
vous pouvez utiliser la formule de votre choix :
A. La formule de sensibilisation 
et/ou
B. La formule d’approfondissement

Ces formules pourront être utilisées indépendamment 
l’une de l’autre ou successivement pour former au final 
un programme global qui se déroule sur l’ensemble de 
l’année scolaire.
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A. La formule 
de sensibilisation : 
un kit pédagogique 
sur mesure
Mis à disposition des écoles pour chaque classe qui 
en fera la demande, ce kit pédagogique vous permet 
de  sensibiliser  vos  élèves  de  manière  autonome.  Il 
comprend un cahier pour chaque élève de votre classe 
et un guide de l’enseignant.

Le cahier de l’élève
Au fil des pages, le cahier amène l’élève à la découverte 
de l’univers du bruit et des sons. 
Articulées  et  agrémentées  par  des  dessins  ludiques 
et  informatifs,  toutes  les  thématiques  relatives  au 
bruit et au son sont abordées : historique, sources et 
origines,  transmission,  mesure,  perception,  système 
auditif, méfaits et solutions aux nuisances sonores. 

Regroupés en trois grandes parties, neuf cha-
pitres proposent aux élèves :
•  une partie d’information
•  une partie ludique
•  une partie expérimentale permettant de faire le lien 
avec l’environnement concret.

Guide de l’enseignant 
Elaboré pour faciliter la sensibilisation de vos élèves 
aux  problèmes  de  santé  et  d’environnement  liés  au 
bruit, ce guide permet également d’exploiter au mieux 
le cahier de l’élève et de préparer vos séances.

Il propose
•  des informations générales
•  des  parties  spécifiques  à  chaque  chapitre  abordé 
dans le cahier (complément d’information, solutions 
aux jeux, activités complémentaires à faire après les 
activités du cahier)
•  une fiche pratique “Création d’une carte des bruits 
à l’école”
•  des adresses utiles et des références bibliographiques

B. La formule 
d’approfondissement 
Si vous souhaitez réaliser un projet pédagogique sur 
la  thématique  du  bruit  sur  une  durée  plus  longue 
et  aller  au-delà  d’une  sensibilisation  proposée 
par  le  kit,  vous  pouvez  bénéficier  d’une  formule 
d’approfondissement.

Elle  s’adresse  aux  classes  les  plus  motivées  dont 
les  enseignants  souhaitent  réaliser  un  travail  en 
profondeur.

Dans ce cadre, un éducateur environnement qualifié 
sera mis à disposition de votre classe. 

Il  interviendra quatre demi-journées, vous accompa-
gnant ainsi dans la préparation puis la réalisation de 
votre projet. A ce titre, il pourra animer une sortie sur 
le terrain.

L’objectif    principal  de  votre  projet  réalisé  en 
collaboration avec l’éducateur est d’inciter les jeunes 
citoyens  à  réfléchir  aux  problèmes  de  pollution 
sonore  qu’ils  rencontrent  au  quotidien.  Après  ce 
premier  constat,  votre  travail  en  collaboration  avec 
l’éducateur environnement permettra de  les  aider à 
proposer des solutions pour lutter contre le bruit et 
aussi améliorer leur qualité de vie.

Votre  classe participera en fin d’année  scolaire,  aux 
Journées  d’échanges  et  de  restitution.  Intitulées  “le 
train pour l’environnement”, ces journées organisées 
chaque  année  en  juin,  sont  l’occasion  pour  près  de 
2000 élèves du Pays d’Aix de présenter leurs travaux 
réalisés durant toute une année.



La lutte 
contre le bruit

Une compétence prioritaire

Déclaré première nuisance par  

les Français, le bruit fait l’objet  

de plaintes d’un habitant sur deux.

Les nuisances sonores font l’objet 

d’une attention tout  

à fait particulière au sein de  

la Communauté du Pays d’Aix (CPA) 

qui a la compétence “lutte contre 

les nuisances sonores”.

Dans  le  cadre  de  cette  compétence,  la  CPA  a 
réalisé des études acoustiques sur les communes 
du  territoire dans  le but de vérifier  les niveaux 
de la gêne subie par les habitants et d’envisager 
les  solutions optimales à mettre en œuvre  si  le 
niveau sonore est trop élevé.

Afin  de  lutter  contre  ces  nuisances,  la  CPA  a 
conclu un partenariat avec les deux gestionnaires 
de  voies  autoroutières privées  sur  le  territoire, 
ASF  et  ESCOTA. Ce  partenariat  vise  à  protéger 
les habitations dites  “sensibles”  (exposées à un 
niveau  sonore  supérieur  à  65  dB  et/ou  étant 
dotées  d’un  permis  de  construire  antérieur  au 
6 octobre 1978).

Cette  opération  a  permis  au  total  de  protéger 
plus de 640 habitations sensibles et de réaliser 
deux écrans acoustiques (de part et d’autre de la 
bretelle de  l’Echangeur des Trois Sautets à Aix-
en-Provence).  Ces  derniers  servent  à  protéger 
136 logements supplémentaires.
 

Tournez la page SVP…
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Une cartographie 
du bruit
Depuis janvier 2009, la Communauté du Pays 
d’Aix a achevé la réalisation 
de la cartographie du bruit  
des infrastructures de transports et 
industrielles sur les 34 communes 
de son territoire.  
Cette cartographie répond aux 
exigences de la directive européenne 
2002/49/CE relative à l’évaluation et  
à la gestion du bruit dans l’environnement.
Ces cartes représentent distinctement  
les nuisances sonores routières, ferroviaires, 
aériennes et industrielles à l’échelle 1/10000e 
sont exclues les activités militaires  
et domestiques.

La cartographie est publiée sur le site 
de la CPA : 
http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr

Pourquoi une cartographie du bruit ?

En  juillet 2002,  l’Union  européenne  a  adopté  la  directive  2002/49/CE 
relative à l’évaluation du bruit dans l’environnement. Les textes imposent 
à  toutes  les grandes agglomérations  (plus de 250 000 habitants) d’avoir 
établi  des  cartes  de  bruit  des  infrastructures  terrestres  de  transport 
(fer, route, avion) et des industries de leur territoire avant fin 2007 et de  
réaliser des plans de prévention de l’exposition au bruit avant fin 2008.

La  cartographie  du  bruit  du  territoire  de  la  CPA  montre  qu’il  reste 
encore  6 %  des  habitants  qui  subissent  des  nuisances  supérieures  aux 
seuils  réglementaires.  C’est  pourquoi,  l’ensemble  des  acteurs  travaille 
actuellement  sur  le  Plan  de  Prévention  du  Bruit  dans  l’Environnement 
visant à protéger un maximum de personnes du bruit.



Ministère de l’Ecologie et 
du Développement Durable
01.42.19.20.21
www.environnement.gouv.fr

Ministère de la famille, 
de la santé et de la solidarité
www.sante.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA
Le Tholonet BP 120
13603 Aix-en-Provence 1
www.paca.ecologie.gouv.fr/

ADEME PACA
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie
2, bd Gabès
13008 MARSEILLE
N° Azur : 0 810 060 050
www.ademe.fr

Centre d’information et 
de documentation sur le bruit (CIDB)
Paris
01.47.64.64.64
www.bruit.fr

Association française 
de normalisation (AFNOR)
Paris – La Défense
01.42.91.55.55
www.afnor.org/ 

Conseil Régional PACA
Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13 481 Marseille Cedex 20
04.91.57.50.57
www.regionpaca.fr

Communauté du Pays d’Aix – 
Direction de l’Ecologie Urbaine
Hôtel de Boadès
CS 40858
13 626 Aix-en-Provence Cedex 01
Direction de l’Ecologie Urbaine
04.42.91.49.56

Cartographie du bruit en Pays d’Aix
http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr/ 

ARPE
Agence Régionale Pour l’Environnement
Parc de la Duranne
Avenue Léon Foucault
BP 432000
13591 Aix-en-Provence Cedex 03
04.42.90.90.90

Direction de l’Hygiène et 
de la Santé de la Ville d’Aix-en-Provence
Hôtel de ville – Place de la Mairie
04.42.91.90.00
www.aix-en-provence.fr

Atelier de l’Environnement – 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix
Domaine du Grand Saint-Jean
4855, chemin du Grand Saint-Jean
13540 Puyricard
04.42.28.20.99 
cpiepaysdaix@wanadoo.fr
www.cpie-paysdaix.com

Les associations d’éducation à l’environnement 
membres du CPIE du Pays d’Aix : 
•  ALEP (Association Loisir Environnement Provence)
•  ARPCV
•  AOREADE (Association Occitane de Recherche et 
d’Education à l’Environnement)  
www.eco-formation.com
•  Chemin Faisan
•  Circaete
•  CPIFP Le Loubatas (Centre Permanent d’Initiatives 
à la Forêt Provençale)   
www.educ-envir.org/~loubatas/
•  Fédération des Foyers Ruraux 13  
www.foyersrurauxpaca.org
•  Humeur Vagabonde
•  PISTE SUD
•  Rustines & Godillots    www.rustines-et-godillots.fr/
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INFO + 
Resources - Bon à savoir

ADRESSES  UTILES



Il existe de nombreux jeux 

et outils pédagogiques “généraux”, 

nous en avons testé 

un certain nombre.

Le Centre d’Information 

 et de Documentation  

sur le Bruit (CIDB)  

héberge sur son site 

une importante base de données 

regroupant des outils  

pédagogiques existants.  

Nous vous invitons 

à les découvrir sur leur site, 

en allant à la page : 

http://www.bruit.fr/FR/info/P%E9dagogie%20
du%20bruit/0901

D’autres sites que nous vous conseillons
• Pour tester sa capacité auditive en ligne 
http://ww.test-auditif.com

• Fondation Nicolas Hulot
www.fondation-nicolas-hulot.org
Véritable centre de documentation virtuelle avec 
des fiches pédagogiques téléchargeables,  
de nombreuses bibliographies… 
Lien direct thématique bruit :  
http://www.fnh.org/francais/doc/en_ligne/bruit/intro.htm

• L’opération “La main à la pâte”
a été lancée en 1996, à l’initiative du professeur 
Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992, et 
de l’Académie des sciences. Elle vise à promouvoir, 
au sein de l’école primaire, une démarche 
d’investigation scientifique. 
Module sur la découverte des sons : 
http://www.lamap.fr/

• http://www.audition-info.org
Un site très riche et complet en information pour 
tout savoir sur l’audition.

• http://www.france-acouphenes.org
Ce site est consacré aux pathologies liés au bruit : 
acouphènes, hyperacousie et syndrome de Ménière.

Livres
• Expériences avec les sons
Livre 32 pages
Croc’Sciences, Edition Nathan

• Sons et Bruits
Livre
Edition Millepage

• A bon bruit, bonne oreille !
Les Cahiers WAPITI, 1997
Edition Milan
www.milan-abo.com/wapiti

• Musique en herbe
Idées de fabrication d’instruments avec des 
matériaux récupérés
Carnets de nature - Edition Milan Jeunesse, 2006
www.editionsmilans.com

• 100 mots pour comprendre le bruit
Cahier pédagogique n°4
CIDB
Edition ENEE (Entente Nationale des Elus de 
l’Environnement)

• Le bruit
Livret pédagogique
Agir pour ma planète
Edition Milan Jeunesse, 2006
www.editionsmilans.com

• Le bruit, un défi au quotidien
Revue “texte et documents pour la classe”, n°806
Edition CNDP

4 DES OUTILS ET SITES UTILES



n° 3  : La révolution industrielle
n° 1  : Au temps de César

n° 2  : Le règne de P. Auguste

Origine et
sources de bruit

Histoires de sons 
(page 2-3)

II fut un temps où la vie 

des humains était essentiellement 

accompagnée par les bruits 

de la nature. 

Dans ce domaine, 

la sédentarisation 

(il y a dix à douze mille ans) 

marquera une grande modification 

dans l’environnement sonore 

de la vie quotidienne. 

Ces rassemblements, 

sous forme de hameau, 

village, bourg, ville ou capitale, 

vont être de plus en plus 

importants, et auront pour 

conséquence de générer de plus en 

plus de bruits variés et différents.

Objectifs pédagogiques

•  Réaliser que l’environnement sonore varie 
selon les lieux, les cultures, les époques

•  Prendre conscience que l’environnement 
sonore évolue et qu’il change de nature,  
de manière quantitative comme 
qualitative à travers l’histoire

•  Savoir donner des exemples de paysages 
sonores : paysage sonore naturel,  
bruits de la vie, paysage sonore rural, 
urbain, paysage sonore industriel, etc.

A1
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A savoir

Le bruit dans l’histoire
Nous nous imaginons que nous vivons dans un monde 
particulièrement bruyant, que  le bruit est un fait de 
notre civilisation moderne. Mais  l’Histoire, à  travers 
les  écrits  que  les  temps  anciens  nous  ont  laissés, 
démontre  que  le  bruit  est  depuis  longtemps  une 
préoccupation des citoyens comme des gouvernants. 
Jules  César  a  interdit  la  circulation  nocturne  des 
chars  dans  Rome.  Le  roi  Dagobert  (7e  siècle)  a  pris 
un  des  premiers  édits  anti-bruits  de  l’histoire.  Cela 
dit, jusqu’au 18e voire le 19e siècle, les bruits ont peu 
évolué.
Le paysage sonore changera de manière  importante 
au moment de la révolution industrielle : les machines 
inventées,  les  nouveaux  moyens  de  transports  et 
l’arrivée  massive  des  populations  rurales  dans  les 
villes engendreront en effet de nouvelles sources de 
bruit, jadis inconnues.

Des inventions bruyantes
1755 •  J. Watt invente la machine à vapeur
1807 •  F.I. de Rivaz a combiné l’invention de la 

machine à vapeur et la découverte du pétrole 
pour créer le premier moteur à explosion.

1830 •  Inauguration de la première ligne de chemin 
de fer en Angleterre.

1876 •  G.A. Bell (Etats-Unis) construit un appareil 
téléphonique électromagnétique.

1877 •  Le phonographe est inventé par C.Cros 
(France) et Edison (Etats-Unis).

1884 •  Le Français Delamare-Deboutteville fait 
circuler le premier véhicule automobile à 
essence.

1895 •  G. Marconi (Italie) réalise les premières 
expériences de transmission par radio.

1897 •  Le premier vol en avion est réalisé par Clément 
Ader (France).

1919 •  En Hollande, les émissions radio deviennent 
quotidiennes et régulières (en 1921, la France 
suivra).

1920 •  Les premiers téléviseurs font leur apparition 
aux Etats-Unis.

1927 •  Le cinéma devient sonore.
1939 •  Aux Etats-Unis, les émissions de télévision 

deviennent quotidiennes et régulières.
1948 •  J. Bardeen (Etats-Unis) invente le transistor.
1960 •  Philips lance la micro-cassette.
1997 •  Lancement du format mp3 pour le 

téléchargement du son sur internet.

Activité pédagogique 
complémentaire

Les bruits d’autrefois
• Préparez pour votre classe :
Dégagez  des  étapes  marquantes  de  l’Histoire,  avec 
leurs caractéristiques sonores et leurs significations  : 
le  Rome  Antique,  le  Moyen-âge,  le  14e  siècle  avec 
l’apparition  de  l’horloge,  l’époque  préindustrielle,  la 
révolution  industrielle,  les  effets  de  l’invention  de 
l’électricité sur les sources sonores comme la radio…
• Discutez-en avec vos élèves.

Bruiteur pour le cinéma 
Rassemblez  des  objets  divers  qui  peuvent  imiter  ou 
qui imitent des bruits : deux moitiés de noix de coco 
vide = claquement des sabots d’un cheval  ;  le bâton 
de pluie =  la  pluie  qui  tombe  ;  du papier  journal = 
crépitement d’un feu etc.
Les mains et la voix, la bouche… peuvent également 
aider à fabriquer du son.
Inventez avec votre classe une musique… comparez 
les bruits… faites réagir vos élèves sur certains bruits 
lorsqu’ils ont les yeux fermés…

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève

Voir les réponses sur le dessin 
au recto de cette fiche
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Objectifs pédagogiques

•  Sensibiliser les enfants à leur capacité et leur 
possibilité d’écoute

•  Expérimenter les silences pour former l’oreille 
aux bruits qui nous entourent

•  Etre à l’écoute des avis différents

•  Mener une enquête pour relever différentes 
opinions  et  arriver  à  les  comparer  avec  sa 
propre perception du bruit

Le bruit est une expression 
de la vie. En soi, il ne constitue pas 
une nuisance : le silence absolu 
est insupportable ! 
En revanche, ses excès apparaissent 
comme une gêne.

Dans un monde où le silence 
n’existe pas, il devient de plus en 
plus difficile de prendre conscience 
que nous sommes en permanence 
entourés de bruit. 
Il est partout : depuis la maison, 
au travail ou à l’école, en passant 
par les voies publiques, au cours 
des loisirs comme des occupations 
professionnelles : nous sommes 
entourés par un brouhaha supportable 
pour l’organisme humain jusqu’à un 
certain niveau, mais extrêmement 
nocif s’il le dépasse.
Avec ce bruit imposé, l’écoute 
vers les sons devient de plus en 
plus difficile. En effet, l’ouïe est 
en permanence sollicitée ; nous ne 
faisons donc plus attention ni aux 
sons, ni au silence,  
ni aux gens qui nous entourent.

A2

Origine et
sources de bruit

Bruit ou sons ? 
(page 4-5)



A savoir

La définition du bruit
Dans le dictionnaire, le bruit est défini comme un son 
sans  harmonie. D’un  point  de  vue  scientifique,  c’est 
juste.  En  effet,  le  mathématicien  Joseph  Fournier  a 
démontré que  le bruit est formé de sons complexes, 
créant  un  ensemble  désordonné  sans  relations 
mathématiques. Mais la différence entre son et bruit 
est en réalité plus subtile.

 L’Agence française de normalisation (Afnor) propose 
la  définition  suivante  :  “le  bruit  est  un  phénomène 
acoustique  produisant  une  sensation  auditive, 
considérée comme désagréable”. 

Ce  principe  de  sensation  rend  l’étude  du  bruit 
délicate,  car  au  fond,  le  bruit  est  une notion  et  son 
appréciation est soumise à la subjectivité de chacun. 
Etudier le bruit, cela revient à traiter des paramètres 
physiques,  mais  surtout  des  facteurs  culturels  et 
psychologiques  qui  conditionnent  notre  perception. 
Donner  une  définition  précise  du  bruit  est  d’autant 
plus  difficile  qu’un  son  peut  être  interprété  non 
seulement  en  fonction  du  vécu  de  chacun,  mais 
également en fonction du moment où il est perçu.

Activités pédagogiques 
complémentaires

Les sons qui nous entourent
Avec un magnétophone, enregistrez des situations du 
quotidien  (à  la maison,  dans  la  rue,  dans  la  salle  de 
classe, en ville, à la campagne…).
Faites  écouter  cet  enregistrement  à  vos  élèves  et 
demandez-leur d’identifier les différents sons.

Qu’est ce que le silence ?
Listez ensemble avec votre classe, les sons habituels 
qui,  à  force  de  les  entendre  tout  le  temps,  ne  sont 
quasiment plus perçus. Par exemple : le clocher dans 
un village, les gouttes du robinet qui fuit, la télévision 
du voisin…

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève
Les  réponses  dépendront  de  chaque  élève. Ces  jeux 
permettent  de  bien  mettre  en  avant  l’individualité 
de chaque enfant tout en l’incitant à l’écoute de ses 
camarades de classe.
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Origine et
sources de bruit
A1 Mon bruit à moi, 
une question de goût 

(page 6-7)

Selon les circonstances, 

le bruit peut être ressenti 

de façon différente. 

Tout le monde n’a pas 

la même écoute, 

car la relation établie 

avec le monde sonore dépend 

de l’éducation de chacun, 

de sa culture, de son vécu. 

Nous pouvons constater que, 

selon les peuples, 

les sons n’ont 

ni la même signification, 

ni la même importance.

Objectifs pédagogiques

•  Développer une approche qui fait appel 
aux dimensions culturelle, affective et 
psychologique des sons

•  Sensibiliser les enfants à l’écoute de soi 
et des autres ainsi qu’à l’analyse de leurs 
capacités d’écoute

•  Amener les enfants à prendre conscience 
des différentes perceptions des sons, de la 
subjectivité de la perception auditive

•  Faire prendre conscience que 
l’environnement sonore varie selon les 
lieux,  les cultures, les époques et que son 
esthétisme est subjectif
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A savoir

Percevoir les bruits
La perception sensorielle est la perception immédiate 
comme  des  informations  directes  que  nos  sens 
nous livrent, en l’occurrence notre ouïe. Le terme de 
sensation est parfois utilisé dans un sens plus  large 
(recouvrant aussi  les émotions)  ; on ne peut donc  le 
retenir pour dénommer cette forme de perception. 

La mesure de la perception sensorielle 
Les  phénomènes  perceptifs  ne  possèdent  pas 
d’échelle de mesure continue. Ce sont avant tout des 
phénomènes temporels, c’est-à-dire que  leur mesure 
n’est  pas  constante  à  tous  les  instants  (t).  Chez 
l’humain, l’ouïe et la vue sont les deux sens qui nous 
transmettent  les  informations  les  plus  importantes 
sur le temps et sur l’espace.

Mais, contrairement à la vue, qui est un sens réservé 
à l’immédiat, l’ouïe, en véhiculant des indications d’un 
autre ordre, nous renseigne davantage sur ce qui est 
du domaine de l’émotion, des sentiments. Par exemple, 
outre qu’elle peut porter plus d’informations, la voix au 
téléphone nous en dit plus sur l’état “psychologique” 
de l’interlocuteur qu’une photo.

Activité pédagogique 
complémentaire

Bruit, son… ? Ca dépend du moment
Mettez les élèves par groupe de 4 ou 5.

1.  Dans  chaque  groupe  :  à  tout  de  rôle,  chacun  doit 
se  souvenir  des  bruits  ou  des  sons  qu’il  trouve 
désagréables  dans  la  vie  de  tous  les  jours.  Par 
exemple, quels sont les bruits qui te gênent le plus 
quand tu te réveilles le matin ?

2.  Chacun  essaie  ensuite  de  s’imaginer  ces  mêmes 
bruits  ou  sons  dans  une  situation  différente,  à 
un  autre  moment  de  la  journée.  A-t-il  le  même 
ressenti ?

3.  Vient  ensuite  le  temps  de  comparaison  entre  les 
enfants  au  sein  de  chaque  groupe.  Ils  pourront 
ainsi constater que les bruits agaçants pour l’un ne 
le sont pas forcément pour les autres.

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève
Les  réponses  dépendront  de  chaque  élève. Ces  jeux 
permettent  de  bien  mettre  en  avant  l’individualité 
de chaque enfant tout en l’incitant à l’écoute de ses 
camarades de classe.
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De la source à l’oreille :
le voyage du son…

Son, voyageur dans l’air 
(page 8-9)

Beaucoup de phénomènes 

physiques se transmettent 

sous forme d’ondes.

Parmi les ondes mécaniques 

nous comptons les vibrations 

mécaniques, les vagues à la surface 

de l’eau, les ondes sismiques ….  

et les ondes sonores.

Lors de la propagation 

d’une onde sonore d’un point 

vers un autre, il n’y a pas 

de transport de matière 

(les vagues ne font pas 

avancer le bateau). 

L’onde ne transporte 

que de l’énergie.

Objectifs pédagogiques

•  Comprendre le phénomène physique des 
sons : la transmission

•  Approcher et découvrir la “vie du bruit” : 
son déplacement

 B1



A savoir

Les cordes vocales
Ce sont des structures de petite taille situées dans le 
larynx à la hauteur de la pomme d’Adam, sous forme 
de replis de muqueuse. Longues de 2 cm, au nombre 
de deux, elles permettent  la production les sons (son 
grave, aigu, rauque, …). 

Activité pédagogique 
complémentaire

Les vibrations 
On compte pour :
•  le diapason 2 200 vibrations en 5 secondes
•  la corde d’un violon 880 vibrations en 2 secondes
•  la corde vocale 1 760 vibrations en 4 secondes.

Faites calculer par vos élèves pour chaque instrument 
son nombre de vibrations pour 1 seconde :
•  Pour le diapason :  
2 200 : 5 = 440 vibration/sec

•  Pour la corde d’un violon :  
880 : 2 = 440 vibration/sec

•  Pour la corde vocale :  
1 760 : 4 = 440 vibrations/sec.

La danse des flammes
Matériel nécessaire :
• Une chaîne stéréo 
  (ou poste pour écouter de la musique)
• Une bougie
• Des allumettes
• Des livres ou un support 
• De la musique (ou radio)

1. Placez la bougie devant la chaîne stéréo ou devant le 
poste de musique à hauteur de l’enceinte (utilisez, si 
nécessaire des livres pour être à la bonne hauteur). La 
bougie doit se situer à environ 5 centimètres devant 
le haut-parleur.

2. Allumez la bougie.

3. Montez au fur et à mesure le volume jusqu’à ce que 
la flamme de la bougie commence “à danser”.

Explication
Les bruits sont des vibrations. En posant la main sur 
le  haut-parleur  cela  se  sent.  Lorsque  la  membrane 
du haut-parleur produit   un va-et-vient, elle déplace 
l’air  qui  est  devant  elle.  Les  molécules  d’air  sont 
alors bousculées et se mettent également à produire 
un  va-et-vient.  Ce  dernier  mettra  en  vibrations  les 
molécules se trouvant un peu plus loin, qui à leur tour 
vont produire un va-et-vient …tel les cercles de plus 
en plus  larges que provoque une pierre  lancée dans 
l’eau. Lorsque les molécules qui entourent la flamme 
de la bougie se mettent à vibrer, elles font bouger la 
flamme.
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De la source à l’oreille :
le voyage du son…

Vitesse, durée et matière,
 un trio de choc 

(page 10-11)

La vitesse du son est  

la vitesse à laquelle se déplacent 

les ondes sonores. 

Elle varie suivant  

le milieu de propagation. 

Le principal facteur jouant sur  

la valeur de la vitesse du son 

est la densité du milieu de 

propagation : dans un gaz,  

sa vitesse est plus faible  

que dans un liquide.  

Par exemple, le son se propage 

approximativement à 340 m/s  

(1224 km/h) dans l’air à 15°C,  

à 1 435 m/s (5166 km/h) dans l’eau 

douce et à environ 1 500 m/s  

(5400 km/h) dans l’eau de mer.

Objectifs pédagogiques

•  Connaître les différents  
caractéristiques d’un son
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A savoir

Exemples de vitesses du son (en m/s) pour 
différents matériaux
La liste ci-dessous vous donne quelques exemples de 
vitesse du son pour un certain nombre de matériaux à 
une température de 20°C et sous une atmosphère.

• Air  ........................................................ 343
• Eau  ....................................................1 480
• Glace  ............................................... 3 200
• Verre  ................................................ 5 300
• Acier  ................................................5 200
• Plomb  .............................................. 1 200
• Titane  .............................................. 4 950
• PVC (Mou)  ............................................80
• PVC (Dur)  ....................................... 1 700
• Béton  ............................................... 3 100
• Hêtre  ............................................... 3 300
• Granit  ..............................................6 200
• Sable sec  ....................................10 à 300

Et sur la lune ?
Il faut remarquer qu’il n’y a pas de vitesse du son dans 
le  vide,  puisqu’il  n’y  a  aucune  particule  qui  puisse 
servir de support aux ondes sonores.

C’est long la DUREE de vie d’un bruit ?
La  durée  d’un  son  est  le  laps  de  temps  pendant 
lequel  on  perçoit  ses  vibrations  (les  sons  pouvant 
évidemment durer plus ou moins longtemps). Surtout 
quand  le son est renvoyé  : c’est  l’écho.  Il  s’agit alors 
d’une  répétition  plus  ou  moins  distincte  d’un  son 
heurtant  contre  une  surface.  Une  partie  de  l’onde 
est absorbée et transmise dans  le matériau de cette 
surface (tout dépendant de sa nature) tandis que  le 
reste de l’onde est réfléchie. 

Matière à faire du bruit  
Pour des matériaux solides comme le bois et le métal, 
une grande partie de l’onde est réfléchie, environ 99%, 
tandis que le faible pourcentage restant est absorbé et 
transmis dans le matériau. Pour des matériaux poreux 
comme diverses mousses et éponges, on assiste à une 
plus grande absorption, et donc indirectement, à une 
plus  faible  réflexion,  puisque  l’onde  sonore  perd  de 
l’énergie à cause de la force de frottement favorisée 
par la surface poreuse.
D’une manière générale, plus un matériau est dense, 
même s’il est poreux, plus il contribue à augmenter la 
réflexion de l’onde sonore.

B2

Activités pédagogiques complémentaires
Ces graines qui sautent
Matériel nécessaire :
• Une casserole
• Une louche ou une cuillère à bois
• Un grand bol
• Du film étirable
• Un élastique
• Des grains de semoule (couscous)

Expérience :
Découpez d’abord un morceau de film étirable que vous placez au-dessus du bol en fixant son bord au moyen 
d’un élastique. Le tout bien tendu.
Versez l’équivalent d’une cuillère à soupe de grains de semoules dessus.
Tenez la casserole près du bol (+/- 40 cm) et frappez-la avec la louche ou la cuillère en bois
Les graines vont sauter en l’air !

Explication :
Lorsqu’on frappe sur la casserole, elle émet des ondes sonores. Ces ondes traversent l’air et atteignent le plastique 
qu’elles font aussi vibrer. Selon la force de ces vibrations, les objets qui l’entourent vibrent plus au moins fort.



De la source à l’oreille :
le voyage du son…

Les mesures du bruit 
(page 12-13)

L’ultrason est un son  

dont la fréquence est 

supérieure à 20 000 Hz. 

Cette fréquence est trop élevée 

(trop aïgue) pour être entendue 

par l’oreille humaine,  

(d’où son nom d’ultrason). 

On se sert de l’ultrason dans 

différents domaines,  

tel que la médecine  

(échographie; thermothérapie),  

la chimie (utilisation d’ultra-sons 

pour rompre les membranes des 

cellules, pour nettoyer  

ou désinfecter du matériel),  

en agriculture (nébulisation),  

dans la télédétection (sonar)

…

Objectifs pédagogiques

•  Savoir aborder différentes  
unités de mesures

•  Connaître et se familiariser  
avec les deux principales  
unités de mesure du bruit

•  Prendre conscience de la force  
et de la hauteur d’un bruit
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A savoir

Monsieur Bell
En  l’honneur  d’Alexander  Graham  Bell,  l’unité  de 
mesure  de  la  puissance  sonore,  adoptée  en  1927, 
portera le nom de décibel. 
En  1876,  à  Boston,  au  Massachusetts,  l’appareil 
artisanal réalisé par Alexander Graham Bell, baptisé 
vibraphone, réussit pour la première fois à transmettre 
à  distance  la  voix  de  son  inventeur.  Professeur 
d’élocution pour malentendants, Bell s’intéresse à la 
physiologie  vocale  et  à  la  télégraphie. À  29  ans,  ses 
recherches  sur  la  transmission  vocale  par  vibration 
portent  leurs  fruits.  Avec  quelques  associés,  il  va 
fonder la Bell Telephone Company et commercialiser 
les premiers téléphones. 

L’intensité sonore 
C’est  la  quantité  d’énergie  transmise  par  une  onde 
sonore et exprimée en décibels (dB) : plus un son a une 
intensité forte, plus on dit que le son est bruyant. 
Mais  il  faut  savoir  que  si  on  augmente  un  son  de 
10 dB, ce dernier est dix fois plus fort. Par exemple un 
son de 40dB est 10 fois plus fort qu’un son de 30dB. 
Une  intensité  sonore  de  0  décibel  ne  se  rencontre 
jamais dans la vie réelle. Le silence,  l’absence totale 
de bruit, n’existe pas, sauf dans certains laboratoires 
qui étudient le son. Pour un humain, il restera toujours 
les bruits de son propre corps, même si on n’y prête 
pas attention. 

Monsieur Hertz - un peu de physique !
La  contribution essentielle  à  la physique d’Heinrich 
Rudolf  Hertz,  ingénieur  et  physicien  allemand, 
demeure  la  vérification  expérimentale  de  la  théorie 
de  James Maxwell de  1884,  selon  laquelle  la  lumière 
n’est rien d’autre qu’une onde électromagnétique.
C’est  à  Karlsruhe  qu’à  l’aide  d’un  oscillateur  (dit 
oscillateur  de  Hertz)  il  mit  en  évidence  l’existence 
d’autres  ondes  électromagnétiques,  celles-là  non 
visibles.  Il  démontra  que  ces  nouvelles  ondes, 
susceptibles elles aussi de se diffracter, de se réfracter 
et de se polariser, se propageaient à la même vitesse 
que  la  lumière.  Le  13  novembre  1886,  il  effectua  la 
première  liaison  par  faisceau  hertzien  entre  un 
émetteur et un récepteur. Ces résultats ouvraient la 
voie à la télégraphie sans fil et à la radiophonie. 

A quelle fréquence ?
La fréquence est le nombre de fois qu’une onde passe 
par seconde. Son unité est le hertz. S’il y a une vague 
par seconde, la fréquence est de 1 hertz. S’il y a deux 
vagues par seconde, la fréquence est de 2 hertz. 

Activité pédagogique 
complémentaire

Le volume d’un bruit
Matériel  nécessaire  :  un  peigne  et  une  table,  une 
assiette, tout autre objet d’un matériel différent.

1.  Faites tenir le peigne dans une main. Avec le dessus 
de son doigt, un élève frotte doucement  les dents 
du peigne. Tout le monde écoute.

2.  Ensuite, l’élève gratte fortement les dents du peigne 
avec l’ongle. Posez la question à la classe :  le bruit 
est-il plus fort ou moins fort ?

3.  L’élève  pose  maintenant  le  peigne  au  bord  d’une 
table. Avec une main il appuie dessus, avec l’autre, 
il le gratte. Posez la question à la classe : Le son est-
il différent ?

4.  Recommencez l’expérience en posant le peigne sur 
un autre objet (assiette…).

Explication
Quand  on  frotte  doucement  le  peigne,  il  vibre 
doucement. L’air  se  trouvant autour des dents vibre 
donc peu et le bruit n’est pas très fort.
Pour  augmenter  le  volume,  deux  solutions  se 
présentent :
-gratter  fortement  les  dents  du  peigne  :  l’air  vibre 
alors plus fort et cela s’entend mieux,
-en appuyant le peigne sur la table, la table entière se 
met à vibrer. Comme elle est plus grande en surface, 
cela fait vibrer plus d’air causant ainsi plus de bruit.

Réponses aux jeux  
du cahier de l’élève

Voir les réponses sur le dessin 
au recto de cette fiche
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Quand le bruit
nous parvient

L’oreille à la loupe 
(page 14-15)

Les oreilles renferment les plus 

petits organes du corps humain : 

l’organe de l’audition et 

celui qui contrôle l’équilibre. 

Logés dans notre oreille interne, 

celle-ci bien que minuscule, est 

composée de membranes, 

d’os et de liquides capables 

de déceler les sons les plus faibles 

et d’enregistrer les moindres 

mouvements de la tête et du corps. 

L’oreille interne reçoit 

des informations sensorielles 

qu’elle transmet au cerveau, 

qui les interprète en tant que sons 

et “équilibre” du corps.

Objectifs pédagogiques

•  Se familiariser avec son corps  
et comprendre son fonctionnement  
pour mieux le respecter

• Découvrir son appareil auditif

•  Comprendre le cheminement d’un son :  
de sa source à sa réception

• Mieux saisir la fragilité de l’oreille
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Activité pédagogique 
complémentaire

1. Le puzzle de l’oreille
•  Photocopiez le dessin de l’oreille page 14-15 du 
cahier de l’élève.
•  Découpez l’image de l’oreille en plusieurs fois, 
en fonction des différentes parties/éléments de 
l’oreille.
•  Demandez ensuite aux élèves de reconstruire 
l’oreille, sans regarder le cahier.

2. Jeux de mots et expressions
Voici une liste d’expressions qui contiennent le mot 
“oreille”.
Par petit groupe ou individuellement, les élèves 
réfléchissent et proposent leur significations !

•  Avoir l’oreille attentive
•  Avoir les oreilles qui sifflent
•  Faire du bouche à oreille
•  Ventre affamé n’a pas d’oreilles 
•  Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles
•  Adapter quelque chose à l‘oreille de quelqu’un
•  Avoir l’oreille de son maître
•  Avoir de l’oreille
•  Avoir une bonne oreille
•  Avoir quelque chose entre les oreilles
•  Casser les oreilles à quelqu’un
•  Echauffer les oreilles à quelqu’un
•  Dresser l’oreille
•  Entrer par une oreille et sortir par l’autre
•  Etre dur d’oreille
•  Etre tous yeux, toutes oreilles
•  Faire la sourde oreille
•  Flatter l’oreille de quelqu’un
•  Glisser un mot  à l’oreille de quelqu’un
•  Mettre la puce à l’oreille
•  Ne pas en croire ses oreilles
•  Ne pas être tombé dans l’oreille d’un sourd
•  Remuer les oreilles
•  Rougir jusqu’aux oreilles
•  Se couper une oreille
•  Se faire tirer l’oreille

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève

Voir les réponses sur le dessin 
au recto de cette fiche
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Quand le bruit
nous parvient

Les méfaits du bruit 
(page 16 à 19)

L’audition est un mécanisme 

de précision fragile et 

les déficiences auditives dues 

à des traumatismes sonores 

sont souvent définitives.

Nous ne sommes pas égaux 

face aux risques auditifs. 

Certaines personnes possèdent 

une vulnérabilité auditive 

particulière et leur dose 

de son tolérable est 

bien inférieure 

à la dose habituelle.

Objectifs pédagogiques

•  Initier les enfants  
à la perception auditive  
et aux impacts du bruit sur la santé

•  Amener les enfants  
à s’interroger sur leur participation  
au “trop plein de bruit” et  
les inciter à trouver des solutions
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A savoir

Douleur, fatigue, surdité
En dehors de toute maladie ou défaut d’audition :
•  la douleur apparaît à 120 dB
•  la  fatigue auditive  (surdité passagère)  intervient au-delà 
de  80  dB,  après  une  exposition  de  plusieurs  heures.  Un 
temps  de  récupération  est  nécessaire  pour  rétablir  une 
audition normale.
•  la surdité peut avoir deux niveaux :
1 -  Traumatique  :  elle  est  due  à  une  exposition  courte, 
mais  très  violente  pouvant  occasionner  des  dégâts 
considérables.  Aussi,  certains  bruits,  comme  une 
explosion par exemple, peuvent provoquer un véritable 
traumatisme auditif et entraîner une surdité définitive.

2 -  Progressive  :  elle  est  due  à  une  exposition  prolongée, 
régulièrement  renouvelée  dans  une  ambiance  sonore 
supérieure  à  85  dB.  Elle  peut  être  cause  de  surdité 
partielle ou totale.

Les niveaux de déficience auditive
Perte auditive en décibel Déficience

20-40 Surdité légère

40-70 Surdité moyenne

70-90 Surdité sévère

+90 Surdité profonde

La nocivité des sons
Outre la durée d’exposition aux niveaux sonores, d’autres 
paramètres interviennent sur la nocivité des sons sur 
l’audition :
•  La fréquence : les sons aigus sont plus dangereux que les 
sons graves
•  La pureté : un son pur, composé d’une seule fréquence, 
est plus traumatisant qu’un son complexe
•  Le rythme : les sons pulsionnels ayant un caractère 
soudain et imprévisible sont plus dangereux
•  Des paramètres individuels : (âge, vulnérabilité 
personnelle)
•  L’association avec d’autres expositions :  
des médicaments par exemple

Les séquelles irréversibles
Les acouphènes
Les  acouphènes  sont  des  sensations  sonores  qui  sont 
uniquement  perçues  par  la  personne  qui  en  est  atteinte, 
sans  aucun  stimulus  sonore  extérieur.  Le  bruit  perçu 
(sifflement, bourdonnement, grésillement…) peut être plus 
au moins fort. Le plus souvent, l’acouphène a pour origine 
une lésion cochléaire, et résulte de la production d’un signal 
nerveux aberrant interprété par le cerveau comme un son. 
Pour  25%  des  patients  affectés,  il  constitue  un  handicap 
considérable.

L’hyperacousie
L’hyperacousie  désigne  une  intolérance  aux  bruits, même 
les  plus  banals,  due  à  une  hypersensibilité  de  l’oreille  à 
certains sons. Les hyperacousiques n’entendent pas mieux 
que les autres, mais tolèrent beaucoup moins certains sons 
et  niveaux  sonores.  Cette  affection  est  source  de  gêne 
invalidante et d’inconfort auditif important. L’hyperacousie 
accompagne souvent l’acouphène.

La presbyacousie
Il  s’agit  d’une  lente  détérioration  de  la  fonction  auditive 
résultant  d’un  processus  de  vieillissement.  Elle  touche 
les hommes et  femmes à partir de 50 ans.  L’audition peut 
être normale  jusqu’à 90 ans à condition de préserver son 
capital auditif. Au contraire, les effets de la presbyacousie 
peuvent  se  faire  ressentir  chez  des  personnes  beaucoup 
plus  jeunes si elles s’exposent  trop souvent à des niveaux 
sonores excessifs.

Activités pédagogiques 
complémentaires

Un boucan pas possible
En  cachette,  enregistrez  quelques  minutes  votre  classe. 
Quelque  jours  après,  passez  cet  enregistrement  et 
demandez à vos élèves :
-de dire où cet enregistrement a été fait
-quels étaient tous les bruits parasites (au sein de la classe 
ou les bruits extérieurs) qui ont créé le « boucan ».

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève

Dispute :  .................................... 65 dB
Baladeur mp3 :  .............. 95 à 100 dB
Discothèque :  ..............100 à 105 dB
Cantine :  .....................................85 dB
Rue bruyante :  .......................... 80 dB

Quelques propositions pour réduire les risques 
de surdité

•  Dispute : mieux écouter l’autre pour éviter les disputes.

•  Baladeur mp3 : il est important de ne pas mettre la musique 
trop fort, surtout durant une longue période. Mieux vaut 
mettre des casques plutôt que des écouteurs qui s’insèrent 
dans l’oreille.

•  Discothèque  :  c’est  comme  dans  un  concert, mettez  des 
boules Quies ou des bouchons en mousse, cela atténuera 
le bruit.

•  Cantine : c’est sûr, papoter, crier et s’amuser à la cantine, 
tout  le monde  le  fait  et  c’est  bien  ça  qui  cause  le  bruit. 
Inconsciemment cela vous excite, voire vous énerve. Faites 
un essai : la classe entière fait le pari de ne pas hausser le 
ton durant le repas à la cantine. Observez la différence !

•  Rue bruyante : nous contribuons aux bruits dans la rue, et 
notamment par la voiture.

•  Incitez vos proches à prendre le bus ou aller à pied en ville. 
Pour argumenter, sachez qu’en moyenne, un autobus peut 
transporter 30 à 50 voyageurs et donc l’équivalent de 26 
à 38 voitures !
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Quand le bruit
nous parvient

A la recherche des solutions 
(page 20 à 23)

Si le bruit fait partie 

de notre environnement, 

il est possible de le limiter 

ou d’en limiter les nuisances. 

Le bruit, c’est l’affaire de tous. 

Chacun peut adopter 

un comportement plus 

respectueux du confort sonore 

de ses concitoyens.

La plupart des nuisances 

de voisinage pourraient être 

supprimées avec 

un peu de communication, 

de bon sens et 

de bonne volonté.

Objectifs pédagogiques

•  Apprendre le respect de soi et des autres

•  Connaître et respecter son environnement

•  Mieux connaître la vie démocratique 
(commune, Etat, tribunal, association)

•  Susciter de nouveaux comportements
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A savoir

Que dit la loi ?
En France :
La loi bruit
Cette  loi  instaure  des  mesures  de  prévention  des 
émissions  sonores,  réglemente  certaines  activités 
bruyantes, fixe de nouvelles normes pour l’urbanisme 
et la construction au voisinage des infrastructures de 
transports,  instaure  des  mesures  de  protection  des 
riverains  des  aérodromes,  simplifie  la  constatation 
des  infractions,  renforce  les  modalités  de  contrôle 
et de surveillance ainsi que  les sanctions  judiciaires 
et  administratives  pour  l’application  de  la 
réglementation.
http://www.bruit .fr/FR/info/Bruits%20de%20
voisinage/0300

En Europe :
Répertoire    de  la  législation  communautaire  en 
vigueur sur la prévention des nuisances sonores
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

Activité pédagogique 
complémentaire
Aujourd’hui,  les  Etats  européens  sont  obligés  de 
réaliser des cartographies du bruit pour  les grandes 
villes,  les  voies  de  communication  importantes  et 
au  sein  des  entreprises.  Elles  utilisent  un  code  de 
couleur commun.
Depuis janvier 2009, la Communauté du Pays d’Aix a 
publié sa cartographie du bruit.

Vous  pouvez  la  montrer  et  l’interpréter  avec  votre 
classe en allant sur internet : 
http://cartes-bruit.agglo-paysdaix.fr

Réponses aux jeux 
du cahier de l’élève
Pense aux autres

Les réponses dépendront de chaque élève. 
Ces  jeux  permettent  de  bien  mettre  en 
avant l’individualité de chaque enfant tout 
en  l’incitant  à  l’écoute  de  ses  camarades 
de classe.

ça me gène et les autres aussi
La lecture du cahier vous permettra de 
trouver les solutions vous-mêmes.
Bon dessins !…

La charte du bon citoyen
Exemples 
de “bonne conduite 
éco-citoyenne” :

•  J’apprends à mon chien à ne pas aboyer 
inconsidérément

•  Papa ou maman tond la pelouse à des horaires 
acceptables par tous

•  Je descends l’escalier en silence

•  Je ne claque pas les portes de mon appartement

•  Je mets des feutres sous les pieds des meubles

•  Je ne bricole pas en dehors des horaires 
recommandés

•  Mes parents achètent des appareils 
électroménagers silencieux

•  Je modère le son de la télé et de la chaîne hi fi

•  Je marche à l’intérieur de l’appartement avec des 
chaussons, chaussettes ou nu-pieds

•  …
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Sur les traces des bruits 
de notre école

Mise en place d’une carte des bruits

Cette fiche d’activité vous est 

destinée pour vous aider dans la mise 

en place d’une carte des bruits 

à l’école avec vos élèves. 

L’activité peut être réalisée en 

autonomie et nous conseillons 

de la faire suite aux travaux effectués 

avec le cahier de l’élève*.

*notamment l’exercice proposé 

en page 19

A noter 

Cette méthodologie n’est ni un guide 

ni un mode d’emploi tout finalisé. 

En effet,  il s’agit surtout d’un outil 

qui permet d’intégrer vos besoins 

pédagogiques en fonction de votre 

projet et de laisser place à vos idées 

et à celles des élèves. 

Adaptez-la également 

à votre environnement : chaque 

établissement scolaire a ses propres 

nuisances sonores, à l’intérieur comme 

à proximité des bâtiments.

Objectifs pédagogiques
•  Amener les élèves à vivre sur le terrain une 
expérience  de  découverte  et  de  prise  de 
conscience des nuisances sonores qui font 
partie  intégrante  de  leur  environnement 
quotidien et de leur cadre de vie
•  Observer  les  évènements  et  phénomènes 
dus  aux  bruits  pendant  la  création  de  la 
carte des bruits et Identifier les sources de 
bruits
•  Mettre en application les éléments abordés 
dans le cahier de l’élève 
•  Aboutir en commun à des solutions 

Durée
Une journée minimum, sinon sur plusieurs jours

Matériel nécessaire
6  plans  de  l’école,    2  sonomètres,  2  caméscopes  ou 
magnétophone portables (dictaphone) 

Déroulement de l’activité
•  Divisez votre classe en 6 groupes.
•  Etape 1 : tous les groupes ensemble
•  Etape  2,3,4  :  se  réalisent  deux  groupes  par  deux 
groupes pour éviter trop de déplacement au sein de 
l’école. En attendant la fin de l’expérience de chaque 
groupe, vous pouvez faire travailler les autres sur le 
cahier de l’élève.
•  Etape 5 et 6 : tous les groupes ensemble
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Etape 1 - Où habitent les bruits de notre école ?
Etudiez en classe le plan de l’école et localisez ensemble les sources potentielles de bruits.
(Cantine, couloir devant  la salle de classe, toilettes, hall d’entrée, cuisine, cour de récréation, cage 
d’escalier, l’école côté rue, l’école côté cour…)

Etape 2 - Localiser et Inventorier les bruits de l’école
Les deux premiers groupes se déplacent au sein de l’école et suivent les différents bruits. Ils repèrent 
à l’aide du plan les endroits d’où ils proviennent et les localisent sur le plan à l’aide des crayons de 
couleur :
•  En rouge pour les bruits dérangeant
•  En orange pour les bruits acceptables
•  En vert pour les sons agréables

Etape 3 - Attention, décibels !
Ensuite, les groupes trois et quatre se déplacent au sein de l’école et suivent les différents bruits. 
Ils repèrent à l’aide du plan les endroits d’où ils proviennent, les localise sur le plan en y faisant une 
croix, puis ils mesurent, à l’aide des sonomètres les différents bruits. Ils reportent la mesure sur le 
plan, à côté de chaque croix.
A noter : les deux groupes peuvent faire ce repérage sonore à différents moments de la journée (ex. : 
pendant la cantine, en début de cour, après la cantine, lors de la récréation, en dehors des récrés…)

Etape 4 - Vous êtes sous écoute !
Pour terminer, les groupes cinq et six se déplacent au sein de l’école et suivent les différents bruits. 
Ils repèrent à l’aide du plan les endroits d’où ils proviennent, les localisent sur le plan en mettant une 
croix et, à l’aide du magnétophone, enregistrent les différents bruits.

Etape 5 - Notre cartographie des bruits scolaires
En classe : les deux premiers groupes exposent leurs résultats coloriés et argumentent. 
Les quatre autres groupes transposent les couleurs sur leurs plans.

Les groupes trois et quatre exposent leurs résultats de mesures.
Les quatre autres groupes notent les décibels sur leurs plans.

En dernier vient l’écoute de l’enregistrement des groupes cinq et six.
Faites écouter aux autres les enregistrements tel que. 
Ils seront ensuite invités à deviner chaque bruit enregistré et l’endroit d’où il provient, puis à identifier 
la source de chaque bruit écouté.
Les groupes cinq et six présentent ensuite les bonnes réponses.

Etape 6 - A la recherche des solutions
La cartographie des bruits réalisée, vient ensuite le temps d’échanges.
Il s’agit d’amener vos élèves à prendre conscience des perturbations entrainées par le bruit et de la 
part sonore liée aux comportements et de comprendre la nécessité d’y remédier.

Pour arriver à établir une liste de propositions qui peuvent participer à réduire les 
nuisances sonores, demandez-leur :
•  Parmi tous les lieux repérés et identifiés comme source de bruits, lesquels sont les plus bruyants et 
pourquoi ?
•  Ces bruits, sont-ils dangereux pour notre ouïe, pour notre santé et pourquoi ?
•  Quelles solutions pourrait-on mettre en place pour réduire ces bruits ?
•  Etablissez un tableau récapitulatif.

Idées de solutions :
•  Comment se comportent les élèves qui mangent à la cantine ? Faites un pari et mangez en parlant à 
voix basse ! Laquelle des tables est celle qui fait le moins de bruit ?
•  Peut-on réduire le bruit que font les chaises qui frottent sur le sol ? Si oui, comment : proposer à la 
direction de mettre des pastilles antibruit sous les chaises.

A compléter par vos soins.

Une  fois  les  propositions  d’amélioration  recueillies,  vous  pouvez  imaginer  une  “charte 
d’engagement collectif” de la classe sur laquelle chaque élève écrit sa proposition. Cette charte peut 
être présentée aux autres classes, être publiée dans le journal de l’école…
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