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I - DESCRIPTION DE L'ACTION  
 

Faire prendre conscience aux élèves qu’un environnement bruyant empêche de se concentrer, 
rend irritable, fatigue, …  
 
Nous essayerons de démontrer que le bruit entraîne le bruit, que l’environnement participe à 
cette nuisance et que la situation géographique du collège à son importance . 
 
L’objectif final de ce projet est de dresser une liste non exhaustive des actions à mener pour 
réduire la nuisance sonore : action auprès des élèves, aménagement des locaux, … 

 
 

II - RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Ø Cadre et conditions locales : 

 
Le collège est situé à proximité de 
l’autoroute, en bordure de la RN 57 et à 
proximité d’une voie ferrée. 
 
Le bâtiment a été édifié en 1969, sa structure 
est en béton, et compte trois étages. Les 
salles ont un revêtement en carrelage ou 
dalles plastiques, les fenêtres sont à simple 
vitrage. 
 
L’effectif du collège est de 575 élèves 
environ, y compris la SEGPA. 

 
 
Ø Modalités d'engagement de l'équipe dans le dispositif Innovation- valorisation 

 
L’équipe est composée de cinq enseignants ( mathématiques, sciences physiques, 
technologie, sciences de la vie et de la terre, éducation musicale ). 
Les termes du contrat ont été établis par la mission innovation. 
 
En 2000/2001, la composition de cette équipe a évolué : Madame Prenière a pris le relais 
en Sciences Physiques ; Monsieur Kowalczyk ( musique ) s’est substitué à un enseignant 
de technologie. 
 
Les moyens attribués ont été :  
 

ü En 1999/2000 : 10 HSE par réalisateur et 20 HSE pour le rédacteur 
ü En 2000/2001 : 10 HSE pour chaque réalisateur et 20 HSE pour le réalisateur / 

rédacteur du projet 
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III - OBJECTIFS DE L'ACTION 
 
Ø Objectifs initiaux élève : 

 
Renforcer et compléter les compétences développées tout au long de la scolarité au 
collège . 
 
Permettre aux élèves de prendre conscience de la complémentarité des démarches 
d’observation et de réalisation développées en sciences de la vie et de la terre, 
technologie et physique-chimie. 
 
Développer conjointement chez les élèves le raisonnement scientifique et les 
compétences expérimentales. 
L’élève est dans un premier temps observateur de ce qui lui est présenté, il devient 
acteur pour ensuite acquérir des connaissances et développer alors un sens critique. 
 
Des informations provenant de domaines aussi variés que les Sciences de la Vie et de la 
Terre, les Sciences Physiques, les Mathématiques, l’Education musicale et la 
Technologie permettront de mieux comprendre les divers aspects de la pollution par le 
bruit. 
 
L’objectif final de ce projet est de dresser une liste non exhaustive des actions à mener 
pour réduire la nuisance sonore : action auprès des élèves, aménagement des locaux, … 

 
 
Ø Objectifs initiaux enseignant : 

 
Donner la possibilité à l’équipe enseignante de regrouper une partie des horaires des 
disciplines mettant en œuvre une démarche expérimentale, sans modifier le volume 
horaire de chacune d’entre elles.  
BO n°23 (10/06/99) 
 
 

Ø Evolution des objectifs par rapport au projet initial : 
 
La composition de l’équipe a été modifiée et, de ce fait, les progressions de chacun. Il y 
a eu intégration de l’Education Musicale au projet initial. 
 
Le niveau de la classe concerné a changé afin de mieux adapter le contenu du projet aux 
programmes enseignés. Les informations relatives aux travaux croisés nous ayant été 
communiquées en cours de projet, cela nous a amené à modifier notre démarche. 
(BO et réunion d’information à l’IUFM de Maxéville) 
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IV - D MARCHES CHOISIES 
 
Ø Chronologie du déroulement de l’action : 

 
ü Programme prévisionnel des actions : 

 

DISCIPLINE THEMES ABORDES HORAIRE 
CONSACRE 

INTERVENANTS  

 
 
Sciences de la 

Vie et de la 
Terre 

 

 

ü Anatomie et fonctionnement 
de l’appareil auditif (cours). 
ü Les effets du bruit sur 
l’homme : les traumatismes 
auditifs (questionnaire basé sur 
la consultation de sites Internet 
en direct ou capturés) 
ü Synthèse et correction du 
questionnaire 

 

 

ü 0 H 30 
 
ü 1 H 00 

 
 
 
ü 1 H 00 

 

ü Professeur 
ü Médecin 

scolaire (à 
contacter) 
ü Documentaliste 

pour travail au 
CDI 

 
 

Sciences 
Physiques  

 
 

 

ü Définition du bruit 
ü Propagation, mesure de 
vitesse (expérimentation) 
ü Les caractéristiques du bruit 
(intensité, fréquence,…) par 
mesure physique (oscilloscope) 
ou simulation informatique 

 

 

ü 0 H 30 
ü 1 H 30 

 
ü 1 H 00 

 

 

 
 

Mathéma- 
tiques 

 
 
 

 

ü Calculs sur distance, vitesse 
(propagation du son) 
ü Les unités de mesure 
ü Exploitation des diagrammes 
obtenus par relevés au 
sonomètre 
ü Gestion d’une étude 
statistique (QCM) 
ü Utilisation de l’outil 
informatique (tableur/grapheur) 

 

 

ü 0 H 30 
 
ü 0 H 30 
ü 1 H 00 
 
ü 1 H 00 
ü 1 H 00 

 

 

 
 

Techno- 
logie 

 
 

 

ü Bilan sonore de 
l’établissement (au sonomètre) 
ü Approche des notions de 
matériaux isolants, absorbants 
ü Synthèse informatique des 
travaux réalisés dans les 
différentes disciplines (dossier 
ou expo ?) 

 

 

ü 1 H 00 
 
ü 1 H 30 
 
ü 6 H 00 

 

 

ü INRS pour prêt 
de matériel 
ü Technicien en 

matériaux 
acoustiques 
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ü Programme des actions réellement menées : 
 

DISCIPLINE THEMES ABORDES HORAIRE 
CONSACRE 

INTERVENANTS  

 
 
 
 
 
 
Sciences de la 

Vie de la 
Terre 

 

 

ü Spécificité du stimulus et 
récepteurs (vidéo : Bien dans 
son corps n°6 , CNDP) 
ü La propagation des messages 

nerveux vers le cerveau 
(Observation microscopiques de 
coupes transversales de nerf) 
ü Repérage des hémisphères 

cérébraux (livre Bordas) 
ü Les effets du bruit sur 

l’homme : les traumatismes 
auditifs (vidéo et livre Bordas, 
recherche sur Internet de sites 
sur les traumatismes auditifs) 

 

 

ü 0 H 30 
 
 
 
 
ü 1 H 30 
 
 
 
ü 1H30 
 
 

 
 
ü Infirmière 

scolaire 
(consultée) 

 
 
 
 
ü Emploi jeune 

(salle info.) 

 
 

Sciences 
Physiques  

 
 

 

ü Définition du son 
ü Propagation, mesure de 

vitesse (expérimentation) 
ü Les caractéristiques du son 

(intensité, fréquence, hauteur) 
par analyse d’oscillogrammes et 
utilisation de logiciels. 
 

 

ü 0H30 
ü 1 H 30 

 
ü 1 H 00 

 

 

 
 

Mathéma- 
tiques 

 
 

 

ü Dépouillement / interprétation 
des résultats de l’enquête à 
partir des statistiquesà 
traitements à l’aide de l’outil 
informatique :Tableur-grapheur. 
ü Le son : calcul de vitesse, 

distance, durée 
ü L’étude d’une grandeur 

physique :    Intensité du bruit, 
son (en dB). 
 

 

ü 2 H 
 
 
 
ü 0 H 30 

 
 
 

 

 
Techno- 

logie 
 

 

ü Bilan sonore de 
l’établissement par mesures au 
sonomètre 
ü Interprétation graphique de 

ces mesures 
 
 

 

ü 1 H 00 
 
ü 1 H 00 

 

 

ü INRS pour prêt 
de matériel 
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DISCIPLINE THEMES ABORDES HORAIRE 
CONSACRE 

INTERVENANTS  

 
 
 
 

Education 
Musicale 

 

ü Définition du bruit et du « son 
musical » 
ü Le monde sonore : 

1.Repérer les relations entre sens 
et objet sonore. 

2.Idendifier un son selon des 
champs d’analyse différents. 

ü Présentation d’extraits 
musicaux contenant des 
« bruits ». 
ü Les caractéristiques du bruit  : 

En Ed. musicale les paramètres 
du son (Hauteur, intensité, 
timbre et durée) 
ü Leurs différents codages en 

musique 
ü Recherche documentaires sur 

des sites Internet pour la 
réalisation ou l’invention 
d’objets sonores. 

 

 

ü 30 mn. 
 
ü 1 H 00 

 
 
 

ü 30 mn 
 
 

ü 1 H 00 

 

 
 

ü Calendrier prévisionnel : 
 

 MATIERE ACTIVITE 
06/11 Toutes Présentation du projet et remise aux élèves du 

questionnaire « de sensibilisation » 
13/11 
 

Technologie Ramassage des questionnaires 

20/11 Mathématiques Dépouillement (1) avec élèves 3A : utilisation du 
tableur / grapheur 

21/11 
 

SVT Anatomie de l’oreille 

23/11 Sciences physiques / 
Musique 

Définition du son (bruit, son »musical »,…) 

27/11 Mathématiques Dépouillement (1) avec élèves 3B : utilisation du 
tableur / grapheur 

12/12 Sciences physiques / 
Mathématiques 

Propagation du son : définitions, mesures, calculs 

19/12 
 

SVT Traumatismes liés aux effets néfastes du bruit 

21/12 Sciences physiques / 
Musique 

Intensité, fréquence et hauteur d’un son 
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ü Calendrier réel 
 
 

 MATIERE ACTIVITE 
06/11 Toutes Présentation du projet et remise aux élèves du 

questionnaire « de sensibilisation » 
13/11 

 
Technologie Ramassage des questionnaires 

20/11 Mathématiques Dépouillement (1) avec élèves 3A : utilisation du 
tableur / grapheur 

28/11 Mathématiques Dépouillement (2) avec élèves 3B : utilisation du 
tableur / grapheur 

04/12 
au 

12/12 

 
Technologie 

Mesure au sonomètre en divers lieux de l’établissement 
(mesures en continu) 

14/12 Sciences physiques / 
Musique 

Définition du son (bruit, son »musical »,…) 

09/01 Sciences physiques / 
Mathématiques 

Propagation du son : définitions, mesures, calculs 
Unité de mesure : les décibels 

18/01 Sciences physiques / 
Musique 

Intensité, fréquence et hauteur d’un son 

19/01 
au 

25/01 

 
Technologie 

Mesure au sonomètre en divers lieux de l’établissement 
(mesures ponctuelles) 

08/03 
 

SVT Caractéristiques de l’oreille : spécificité du stimulus et 
récepteurs, transmission des messages nerveux vers les 
zones du cerveau où la perception se construit . 
Traumatismes liés aux effets néfastes du bruit 

26/03 Toutes Recherche de documents sur Internet en vue de 
préparer l’exposition sur le bruit 

 
 

ü Stratégies pédagogiques et/ou éducatives : 
 

Fournir aux élèves les bases scientifiques d’une éducation à la santé et à la 
responsabilité à l’égard de l’exposition prolongée à des stimulations auditives 
agressives. 
 
Les rendre autonomes dans leurs recherches d’informations sur Internet, recherche 
qui doit aboutir à la création de panneaux destinés à sensibiliser leurs camarades. 
 
Le rôle des enseignants se limite à les encadrer, les guider pour les laisser ensuite 
évoluer en autonomie. 
 
Six thèmes ont été retenus par les enseignants, les élèves, par équipes de trois 
librement constituées, ont choisi le thème sur lequel ils doivent créer les 
panneaux ; 
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Liste des thèmes  : 
 

 THEME PROFESSEUR 
 

1 
 

L’enquête, son dépouillement, interprétation, les 
remarques à faire 

 

 
M. SEBTI 

 
2 

 
Principales caractéristiques d’un son, tableau des 

différents niveaux 
 

 
Mme PRENIERE 

 
3 

 
La propagation du son 

 

 
Mme PRENIERE 

 
4 

 
Anatomie de l’oreille, traumatismes liés au bruit 

 
Mme DEREX 

 
 

5 
Faire de la musique 

Utilisation de matériaux sonores ou autres objets 
pour reproduire des bruits. Recherche de sonorités, 

de matériaux, d'effets musicaux, d'atmosphère... 

 
 

M. KOWALCZYK 

 
6 

 
Bilan sonore : présentation des résultats et 

remarques. 

 
M. RAPIN 

 
 
ü Stratégies organisationnelles : 

 
Pour les interventions auprès des élèves : 
• Nous avons échangé nos classes, 
• nous sommes intervenus  à 2 ou à plusieurs professeurs  dans une même salle 

ou 2 salles. 
 

Pour échanger avec les élèves : 
• Chaque enseignant a parrainé un groupe (ou deux) Les élèves avaient donc un 

enseignant référent tout au long de leur démarche. Des rencontres se sont 
improvisées à la fin des cours. 

 
Pour échanger entre enseignants : 
• Les réunions de concertation ont eu lieu le soir après 17 h30, 
• des échanges quotidiens ont eu lieu au moment des repas et des récréations, 
• des échanges d’informations ont été réalisés, via Internet pendant les vacances 

scolaires (lors de l’élaboration du questionnaire, par exemple). 
 

ü Mise en oeuvre humaine et matérielle 
 

• liaison avec les parents : Journée portes ouvertes programmée le 23 juin, ce 
qui donnera aux parents l’occasion de voir l’exposition. 
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• stabilité de l’équipe : les enseignants engagés dans cette action à la rentrée 
2000/2001 ont assumé leur rôle tout au long de l’année.  

• rôle du chef d'établissement : c’est à son initiative que le projet à vu le jour. 
• partenariats extérieurs : Centre Inter-Régional de Mesures Physiques de l’Est 

(CIMPE) - INRS Avenue de Bourgogne BP 27, 54501 - Vandoeuvre les Nancy 
 

ü Effectifs concernés :  
Le projet a impliqué un groupe de 20 élèves de 3ème appartenant à deux classes. Ce 
groupe était commun aux SVT, sciences physiques et technologie. Les professeurs 
de mathématiques et d’éducation musicale n’avaient qu’une des classes en charge. 

 
ü Apports utiles au développement de l’action :  

 
• Accompagnement par des personnes - ressources : lors de l’élaboration du 

projet, afin d’en fixer les grands axes ; et de la rédaction du Bilan. 
• Réunions de travail de l’équipe : régulièrement en cours de projet, 

programmées ou impromptues, en fonction des besoins. 
• Stages : le mercredi 28 février, de 14 H à 17 H, à l’IUFM de Lorraine, 2 

enseignants ont participé à un regroupement d’équipes suivies par la Mission 
Innovations (travaux croisés en 4ème et développement d’une culture 
scientifique et technique au collège).  

 
 

V - REGARDS SUR L'ACTION 
 

ü Mémoire de l’action : 
Comptes-rendus de réunions : à l’occasion de chaque réunion programmée. 

 
ü Conditions facilitantes : 

La volonté des enseignants de mener à bien ce projet, conformément aux 
engagements pris en 99/00 puis 00/01. 

 
ü Obstacles rencontrés : 

• L’absence de créneau horaire commun enseignants /élèves, 
enseignants/enseignants hors emploi du temps normal. 

• La constitution du groupe sur deux classes qui n’a même pas permis un 
échange d’heures avec d’autres enseignants. 

• Un concours de circonstances qui a successivement mis au repos forcé 3 des 5 
participants au projet (pour des durées allant de quelques jours à plusieurs 
semaines). 

 
ü Réajustements effectués : 

Voir le tableau programme des actions réellement menées. 
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ü Aspects innovants de l’action : 

• Nos élèves ont pris conscience de la complémentarité des disciplines 
enseignées. Le travail d’équipe réalisé par leurs enseignants les a conforté dans 
cette idée. 

• Cette action a permis de mettre en place une réflexion commune des 
enseignants du groupe sur leurs programmes respectifs et les relations qu’ils 
entretiennent. 

• Même en dehors du projet nous avons pris le réflexe de nous consulter sur le 
contenu du programme des autres niveaux. 

• La prise en compte du contenu des cours enseignés par chacun d’entre nous 
nous a amené à synchroniser nos progressions. 

• Les écueils rencontrés lors de la mise en place du projet devraient permettre 
une mise en place plus favorable pour des actions similaires ( travaux croisés 
ou autres … ) 

 
ü Perception de l’action  :  

• Par les élèves : la mise en place du projet ayant été trop étalée dans le temps, 
nous avons ressenti chez certains élèves un manque de motivation pour la 
réalisation des panneaux . 

• L’administration, à l’initiative du projet, a toujours fait confiance à l’équipe . 
 
 

VI - VALUATION DE L'ACTION 
 

ü Domaines évalués : 
 

Répartis en équipes de 3 élèves, accompagnées d’un enseignant référent, les élèves 
ont choisi un thème dans une liste définie par les professeurs. 

 
Ils doivent donc concentrer leurs recherches sur ce thème et présenter leur travail 
sous forme d’une ou deux affiches, format A3. L’ensemble de ces productions 
constituera la base de l’exposition prévue au CDI. 

 
Travail demandé : 

 
• Pour chaque thème : réalisation de 2 « affiches » au format A3 où figureront 

textes, images, photographies, schémas, graphiques … 
• L’ensemble de ces affiches sera exposé au CDI dans le courant du mois de 

mai ; elles seront également reproduites en réduction A4 pour être jointes au 
dossier déjà constitué. 

• Elles seront exposées à l’étage C lors de la journée porte ouverte du collège le 
samedi 23 juin 2001. 

 
ü Nature : 

Le travail des élèves sera exposé au CDI afin de sensibiliser les autres élèves du 
collège, et lors de la journée porte ouverte. 
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Les élèves expliqueront leur travail et répondront aux questions éventuelles des 
parents présents. 

 
 

ü Indicateurs utilisés : 
Le panneau, réalisé en équipe , achevé dans les temps … 
L’aptitude à valoriser leur travail lors de la journée porte ouverte (présentation 
d’un panneau, et  réponses aux questions posées) 
L’enseignant référent sera également présent. 

 
ü Résultats de l'évaluation : 

A l’issue de la journée porte ouverte du 23 juin , les différents acteurs du projet 
pourront apprécier les différentes remarques du public (élèves, parents, collègues, 
personnel administratif …). 

 
 

VII - PERSPECTIVES 
 

ü Poursuite de l'action telle quelle : 
Le projet ayant abouti, la majorité du groupe souhaite poursuivre l’action l’année 
prochaine. 
 
La principale difficulté rencontrée a été la rédaction du compte rendu final .Les 
échanges réalisés tout le long de l’année concernaient en général 3 enseignants en 
même temps, par contre il était très d ifficile de se réunir à 5. 
 
Si les échanges entre les membres du groupe bénéficient de conditions plus 
favorables (aménagement d’un créneau horaire, par exemple), le déroulement de 
l’action s’en trouverait facilité. 

 
ü Développement de l'action : 

• Une campagne de sensibilisation pourrait être réalisée avec l’aide du 
professeur d’arts plastiques , ou du documentaliste . 

• Une rencontre avec un architecte conseil pourrait être organisée. 
 

ü volution de l'action : 
Il serait souhaitable de l’expérimenter suffisamment et dans de meilleures 
conditions (une classe complète et un horaire aménagé) avant d’envisager sa 
diffusion. 
 
L’équipe souhaite vivement atteindre les objectifs initiaux dans la mesure où on lui 
donne les moyens de s’organiser à la rentrée prochaine. 
 
La mise en place d’un tel projet dépendant essentiellement de la composition de 
l’équipe et des créneaux horaires qui lui sont alloués, notre projet sera forcément 
organisé différemment l’année prochaine 
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VIIl - TRANSFERT 
 

• Le transfert peut être envisagé dans des établissements de même conception et 
connaissant une pollution sonore similaire. 

• Le projet peut être étendu à l’étude d’autres systèmes sensoriels ( vision, odorat par 
exemple ) dans des établissements subissant des autres pollutions. 

 
 

IX – ZOOM 
 
 

I. Présentation 
 
Cette partie du projet décrite dans le zoom concerne l'étude et la présentation de quelques 

caractéristiques d'un son selon deux approches : l'une musicale, l'autre relative aux sciences 

physiques. Cette séquence a été présentée par Mme PRENIERE (sciences physiques) et M. 

KOWALCZYK (éducation musicale). 

D'une durée d'une heure, elle s'est déroulée le 18 janvier 2001 et s'insère dans la progression (annexe 

1) entre les apports théoriques et expérimentaux sur la propagation du son et les traumatismes liés 

aux effets néfastes d'un son. 

 

II. Objectifs 
 

Il s'agit de présenter aux élèves les différentes grandeurs physiques et musicales qui permettent de 

caractériser un son. Ces connaissances leur permettront de prendre conscience des différents 

paramètres qui composent un son et aussi de mettre en avant des paramètres sur lesquels on peut 

intervenir pour gérer les nuisances sonores. 

 

Par ailleurs ces apports théoriques et expérimentaux ont servi de support pour les recherches 

personnelles effectuées par le groupe d'élèves concernés par le thème d'étude : "Principales 

caractéristiques d'un son, tableau des différents niveaux sonores".  

 

L'un des objectifs a été la réalisation de deux panneaux qui seront affichés et proposés à l'ensemble 

des élèves de l'établissement mais aussi des parents lors de la journée portes ouvertes du collège le 

23 juin prochain (annexe 4). 
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III. Déroulement de la séquence 
 

Cette séance se déroule dans la salle de musique car l'utilisation des instruments de musique et de 

l'outil informatique nous semble un support intéressant et indispensable. Par ailleurs le matériel de 

sciences physiques relatif à l'étude du son étant au programme de classes de seconde, nous ne 

disposons pas d'outils adéquats pour cette présentation. 

 

Les deux professeurs concernés animent la séance conjointement de façon à mettre en avant l'aspect 

transdisciplinaire de ce projet. Les deux approches ne sont pas traitées l'une après l'autre mais 

ensemble : l'un apportant des compléments à l'autre. 

 

Le support pédagogique utilisé est le CD-ROM "Musique ! Encyclopédie vivante en 3D" et plus 

particulièrement la partie acoustique. 

 

Ces animations permettent aux élèves de visualiser et de comprendre les notions présentées. Par 

ailleurs le logiciel de synthèse de son « Analy’Son » montre d'une part l'allure du signal émis par un 

instrument de musique et, d'autre part, comment il est possible de créer, de synthétiser un son. 

Ensuite, l'utilisation entre autres du piano, du diapason permettent d'affiner cette présentation. 

 

IV. Contenu de la séquence 
 

La séquence proposée aux élèves se trouve en annexe 2 pour la partie musique. 

Les caractéristiques d'un son présentées sont : la hauteur, l'intensité et le timbre, à l'aide d'un CD-

ROM et d'instruments de musique. Suit une analyse harmonique d'un son musical avec visualisation 

de signaux émis par divers instruments de musique par l'intermédiaire de logiciel. La présentation 

des registres de différents instruments permet de clore cette étude en insistant une dernière fois sur 

l'aspect transdisciplinaire.  

 
Les élèves ont pu se rendre compte que l'étude d'un même phénomène par deux domaines 

d'approches différents entraîne forcément des terminologies employées différentes. C'est cet aspect 

qui a pu être la source de difficultés pour certains élèves ; les élèves raisonnent encore trop souvent 

en terme de matière d'enseignement et ne sont pas toujours capables de faire le lien, la corrélation 

entre deux matières. Ici ce lien a été facilité par la présence simultanée des deux enseignants et leur 

intervention conjointe. 
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En ce qui concerne les liens avec le programme des classes de 3°, le tableau suivant résume 

succinctement les corrélations. 

Sciences physiques Musique 
Cette séquence est en lien avec : 
Partie électricité  

- étude de l'oscilloscope : 

Cette séquence est en lien avec : 
Composantes et notions musicales de 
référence (Pratiques de toute la scolarité au 
collège) 

s Etude d'oscillogramme- lecture sEcoute et analyse d’extraits sonores 
s Lecture de la période- en déduire la 
fréquence- unité de mesures 

sLa hauteur du son : 
 le clavier du piano 
le codage de la hauteur 

s Lecture de l'amplitude sVolume sonore : les nuances musicales et 
leurs codages 

s Analyse de l'allure d'un signal, savoir 
reconnaître un signal sinusoï dal, un 
signal périodique. 

sSavoir différencier un son musical d’un son 
qui ne l’est pas. Le timbre 

 

 

 V. Evaluations 

 

Lors de cette séquence les élèves ont été très réceptifs et ont apprécié le regroupement des deux 

approches.  

 

Il a été dommage de n'avoir à disposition que du matériel "purement musical" (exception faite de 

l'outil informatique) car il aurait été intéressant d'utiliser les instruments de musique et de les 

exploiter avec du "matériel de sciences physiques" par exemple en utilisant un oscilloscope à 

mémoire et analyser directement le signal.  

 

Par ailleurs une séance d'une heure n'a permis de traiter ce thème que d'une façon superficielle alors 

qu'il se prête à de plus longs développements. Des créneaux horaires communs supplémentaires 

n'ayant pas pu être obtenus, les heures de projet ont été prises sur les heures d'enseignement d'où la 

brièveté de cette intervention. 

Ce projet ayant eu un impact positif tant sur les élèves que sur les enseignants, il sera très 

certainement reconduit l'an prochain. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Chronologie des activités théoriques 

 
Le collège Julien Franck est situé à proximité de l’autoroute, en bordure de la RN 57 et à proximité 
d’une voie ferrée. 
 
Ce projet intitulé "Pour quelques décibels de moins" a eu pour but de faire prendre conscience aux 
élèves qu’un environnement bruyant empêche de se concentrer, rend irritable, fatigue, …  
 
Nous avons essayé de démontrer que le bruit entraîne le bruit, que l’environnement participe à cette 
nuisance et que la situation géographique du collège à son importance. 

 
L’objectif de ce projet a été de d'apporter des connaissances théoriques aux élèves qui leur ont 
permis de comprendre les phénomènes liés aux sons et de réaliser des recherches personnelles sur un 
thème choisi. 
 
 
 

 MATIERE ACTIVITES 
06/11 Toutes Présentation du projet et remise aux élèves du 

questionnaire «de sensibilisation » 
13/11 Technologie Ramassage des questionnaires 
20/11 Mathématiques Dépouillement (1) avec élèves 3A : utilisation du tableur 

/ grapheur 
28/11 Mathématiques Dépouillement (2) avec élèves 3B : utilisation du tableur 

/ grapheur 
04/12 au 

12/12 
 
Technologie 

Mesure au sonomètre en divers lieux de l’établissement 
(mesures en continu) 

14/12 Sciences physiques / 
Musique 

Définition du son (bruit, son »musical »,…) 

09/01 Sciences physiques / 
Mathématiques 

Propagation du son : définitions, mesures, calculs 
Unité de mesure : les décibels 

18/01 Sciences physiques / 
Musique 

Intensité, fréquence et hauteur d’un son 

19/01 au 
25/01 

Technologie Mesure au sonomètre en divers lieux de l’établissement 
(mesures ponctuelles) 

08/03 
 

SVT Caractéristiques de l’oreille : spécificité du stimulus et 
récepteurs, transmission des messages nerveux vers les 
zones du cerveau où la perception se construit . 
Traumatismes liés aux effets néfastes du bruit 

26/03 Toutes Recherche de documents sur Internet en vue de préparer 
l’exposition sur le bruit 



Projet innovation : "Pour quelques décibels de moins" - BILAN 16 

Annexe 2 :  Séquence musique 

 

 

Description des activités : 

Le monde sonore  

 1. A travers l’audition d’objets sonores évoquer ce qui est ressenti (Clés…) 

 2. A travers l’audition ou l’évocation d’extraits sonores, mettre en évidence les notions 

d’espace, de temps, couleur et d’influences sur soi (psychologiques) 

 

Extraits musicaux : 

- Recherche par les élèves et écoute d’œuvres utilisant, selon leurs styles, expressions, 

époques des bruits musicaux. Présentation du sens et de la cohérence apportés par ces 

« bruits », dans quel but et pour quelles fonctions musicales (mélodique, rythmique, 

couleur…) ils sont utilisés dans la conception de l’œuvre. 

 

Les compétences développées chez les élèves sont de réussir à exprimer des sensations réelles par 

rapport à un vécu. 

 


