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PROJET DRAMA – 2019/2020 

Pistes pédagogiques pour la création d’un paysage sonore sur le thème de la forêt 

Musiques, paysages sonores enregistrés ou créés par les élèves peuvent être des éléments très intéressants dans la mise en scène de votre Drama.  

Voici quelques pistes :  

1. Utiliser une musique existante évoquant la forêt ou les émotions des personnages quand il se trouve dans ce lieu (par exemple la peur, 

l’insouciance…) 

Quelques propositions de musiques sur le thème de la forêt (Les audios sont disponibles en mp3 dans le dossier    « Musiques ») 

 Albert ROUSSEL - Symphonie n° 1- Le Poème de la Forêt 

 Richard WAGNER -  Siegfried Acte II - Les Murmures de la Forêt 

 Camille SAINT SAËNS – Le Coucou au fond des Bois extrait du Carnaval des Animaux 

 EVAN – Alice – La Forêt 

2. Utiliser un paysage sonore avec des sons préenregistrés 
Vous pouvez utiliser un paysage sonore « clé en main »  ou  le créer  en utilisant différents bruitages (pas dans les feuilles, oiseaux…). Des logiciels type Audacity (gratuit) 

peuvent  vous permette de les agencer tel que vous le souhaitez.  

Deux sites de bruitages gratuits :  

 http://www.universal-soundbank.com/ 

https://lasonotheque.org/ 

Des audios sont également  disponibles dans le      « Bruitages et paysages sonores » 

 

3. Créer un paysage sonore avec des objets sonores 
En utilisant des petites percussions ou des objets sonores divers, la création d’un paysage sonore peut faire l’objet d’une séquence en éducation musicale qui s’intégrera 

dans le projet Drama de la classe.  

http://www.universal-soundbank.com/
https://lasonotheque.org/
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En voici la démarche. Bien évidemment cette démarche peut se décliner pour la création d’autres paysages évoquant la mer, la nuit, la ferme… 

DEMARCHE LA FORET 

Définir le projet de création avec les élèves à l’aide d’un 
inducteur : une illustration, un tableau, d’un court texte, 
un album… 

 
 

A partir de cet inducteur et des connaissances des 
élèves, établir une banque de mots caractéristiques et 
évocateurs de sons. 

Le vent/des oiseaux/un ruisseau/des bruits de pas dans les feuilles/ le vent dans les feuillages 

Ecouter les sons du paysage que l’on veut illustrer Ecouter l’audio « Promenade en forêt» (Cf dossier bruitages et paysages sonores) 
Plusieurs écoutes seront  nécessaires. 

Lister ce qu’on a entendu de manière précise :  
- Perceptions : source, situation du son dans l’espace, 
déplacements, intensité 
- Tris et classements de sons : sons continus/discontinus, 
mélodiques, rythmiques, émergences (oiseaux)… 
- Caractérisation : qu’est-ce qui varie ? (trouver les 
évolutions dans les paramètres : intensité, timbre, durée, 
hauteur) 

 Bruits de pas dans les feuilles : son proche  continu avec des variations d’intensité  

 Un ruisseau : bruit d’eau,  son continu avec de légères  variations d’intensité (faible/fort) 

 Les oiseaux : différents types de cris, ponctuels/ certains proches d’autres lointains 

 Oiseaux particuliers :  

 le pivert : séries de petits bruits secs et mats  

 le  coucou : séries de deux sons de hauteurs différentes 

Chercher à évoquer les sons entendus ou évoqués lors 
des premières séances avec des corps sonores divers 
(objets sonores, instruments, corps, voix).  
Penser à les caractériser d’un point de vue sonore pour 
en faire de véritables objets musicaux. 

Quelques pistes de bruitages :  

 Les bruits de pas : du papier que l’on froisse, des sacs poubelles ou du papier à bulle que l’on frotte 

 Les oiseaux : avec la voix ou des appeaux 

 Le coucou : avec la voix ou des appeaux 

 Le pivert : avec sa voix, en soufflant dans une bouteille 

 Le ruisseau : bâton de pluie, graines dans un tambourin, faire couler une bouteille d’eau 
… 

Ecouter des œuvres musicales qui évoquent ce même 
paysage pour repérer les idées musicales du compositeur 

Par exemple, faire écouter Le Coucou au fond des Bois, extrait du Carnaval des Animaux de C. Saint Saëns  (Cf 
dossier Musiques) 
Consigne d’écoute : Comment Saint Saëns procède –t-il pour évoquer une marche dans le bois ?  

 Le piano : il joue des accords, lentement en suivant le rythme de pas précautionneux comme si 
quelqu’un marchait doucement et s’arrêtait pour mieux écouter  

 La flûte qui imite le coucou (2 notes différentes qui interviennent ponctuellement) 
 

Choisir les idées sonores (évènements ou éléments à 
sonoriser) parmi ceux travaillés. 

En retenir 3 ou 4.  
Par exemple :  

 Le bruit des pas dans les feuilles 

file:///E:/EDUC%20NAT/CPEM/PROJETS%20AVEC%20STRUCTURES%20CULTURELLES/Theatre%20de%20Caen/Golden%20Vanity/Création%20sonore%20Golden%20Vanity/Document%20enseignants/Paysage%20sonore%20-%20Mer%20calme.mp3
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 Le coucou 

 Différents oiseaux 

 Le ruisseau  

Puiser dans la banque de sons (choix des matériaux 
appropriés / gestes correspondants / nuances 
d’interprétation), trier et argumenter ses choix.  
 

Par exemple :  

 Le bruit des pas dans les feuilles : papier froissé 

 Le coucou : imité par un élève (voix) 

 Différents oiseaux : des appeaux 

 Le ruisseau : bâton de pluie 

Structurer la pièce musicale. Il s’agit d’associer, 
d’organiser les éléments sonores et de choisir des formes 
de jeu possible : dialogues, superpositions, alternances, 
répétitions, ruptures (silences ou événement sonore 
inattendu).  
On constitue ainsi un corps (développement à partir 
d’une ou plusieurs idées musicales).  
Puis on choisit comment introduire et conclure la pièce. 

Par exemple :  

 Le ruisseau : on l’entend tout le temps (trame sonore) parfois  faiblement parfois plus fort  

 Les oiseaux : on les entend tout le temps mais très faiblement. Par contre, chaque oiseau ne chante 
pas en continu. Ils se relaient.  

 Les bruits de pas : on les entend dès le début. Ils s’arrêtent puis  reprennent.  

 Le coucou : on l’entend quand les bruits de pas s’arrêtent (à la manière de Saint Saëns) 
 

Exécution de la production sonore Chaque élève (ou groupe d’élèves) se voit attribuer un rôle musical : bruits de pas, oiseaux, ruisseau, coucou 
avec les instruments qui conviennent 

 Le chef d’orchestre : l’enseignant (ou un élève) pourra diriger la pièce et faire intervenir les 
instruments quand il le souhaite, leur indiquer de jouer plus ou moins fort… 

 La partition : on peut également coder les évènements sonores sur une grande affiche ou au tableau 
puis la faire jouer en déplaçant lentement une règle placée dessus à la verticale (comme un curseur).  

 

Ruisseau  
 
 

Oiseaux                                                 

Pas   

Coucou                     X X                    X X                                   X X                        X X                          X X 
 

 
 

Enregistrement  Vous trouverez des exemples de réalisations de classe (Cf dossier Réalisations de classes) 

 


