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Exemple d’une séquence : 
 
La réalisation de la carte sonore de Casablanca a mobilisé une vingtaine de classes de primaire, 
collège et lycée. 
La trame générale (collecte et production) a volontairement été assez ouverte afin de laisser 
chaque collègue s’approprier le projet en fonction de sa matière, des niveaux concernés, de sa 
progression ou de son projet pédagogique… 
Le projet proposé devait ainsi permettre de stimuler le travail inter-degré (par exemple dans le 
nouveau cycle 3), et le travail transdisciplinaire dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé au collège et au lycée, voire dans un enseignement d’exploration. 
 
La séquence proposée ci-après n’est donc qu’un exemple parmi d’autres.  
 

La séquence est réalisée ici en 6ème sur le thème Habiter mon espace proche/Habiter la ville.  
Elle peut être adaptée au primaire (cycle 3), en 3ème (Habiter la France), en seconde (Ville et 
développement durable) ou en 1ère. Le projet est alors mené avec un professeur de Lettres ou d’arts 
plastiques en lien avec une classe à projet. Nous signalons que des propositions de séquences 
très stimulantes ont été faites par des professeurs des écoles. 
 

Démarche pédagogique 
Etapes - Problématique : Que signifie habiter le centre-ville ? Quelle perception sonore et 

quelle représentation les élèves ont-ils de leur espace proche ?  
 

- Objectifs : Découvrir son espace proche (centre-ville) au travers des sons de la 
ville et de leurs perceptions. Construire une carte sonore à partir d’Edugéo ou de 
Google Earth. Mettre en œuvre une géographie active, de terrain.  
 

- Notions : habiter, mobilité, cohabiter, pratiquer, perception, représentation. 
S1 : Présentation 
du thème, 
préparation de la 
sortie de terrain. 

Introduction du thème, préparation de la sortie terrain, découverte du 
fonctionnement des enregistreurs sonores (un simple téléphone portable peut 
suffire, possibilité d’utiliser des tablettes numériques). 
Le repérage de la sortie se fait à partir de cartes à différentes échelles sur Edugéo ou 
Google Maps/Earth et par rapport aux lieux connus de l’élève (son logement, son 
école…). 

S2 : La collecte 
de sons sur le 
terrain. 

Une sortie terrain est organisée autour de l’école/collège. On prend le temps 
d’observer et surtout d’écouter l’ambiance sonore du quartier : enregistrement de 
sons, photographies.  

S3/S4 : Analyse 
des sons collectés. 

- En salle informatique, par groupe de 2, les élèves écoutent un des sons enregistrés 
sur le terrain (le son peut être retravaillé à l’aide d’un logiciel comme Audacity : 
http://openclassrooms.com/courses/audacity-prise-en-main) et rédigent un texte (logiciel de traitement 
de texte) donnant des précisions sur le lieu du captage : description du lieu, nom de 
rue, date, heure, contexte... 
 

Grâce à une grille d’analyse,  et éventuellement de documents complémentaires, les 
élèves tentent d’identifier les composantes géographiques de l’ambiance sonore : 
mobilité, flux, activité, cohabitation... 
 

- Chaque son, accompagné du texte et de la photographie, est inséré et géolocalisé  
sur la carte sonore avec Edugéo ou Google Earth par exemple. 

S5-S6 : 
Perception et 
représentation de 
l’espace sonore. 

La deuxième partie du travail vise à appréhender l’ambiance sonore de façon plus 
créative et imaginaire. 
L’intervention d’un professeur de Lettres ou d‘arts plastiques est souhaitable à ce 
stade.  
Chaque élève travaille sur un autre son que celui qu’il a recueilli (fourni soit par le 
professeur, soit par d’autres élèves). On demande ensuite aux élèves de répondre à la 
consigne suivante : 

 
« Donne libre cours à tes pensées, écris  (ou/et dessine, peins …) ce que 
le son t'évoque. » 
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Les sons et les productions associés sont géolocalisés sur la carte sonore avec 
Edugéo ou Google Earth par exemple. 

Bilan A partir de la carte sonore réalisée, on analyse comment les élèves habitent leur 
espace proche (pratique de l’espace, déplacement…). On compare l’ambiance 
sonore analysée de façon objective (S2, S3, S4) avec l’ambiance sonore telle qu’elle 
peut être perçue et représentée par des élèves (S5 et S6). 

 
 
 
 
 


