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Projet Tralala Zim, Boum dans l’arbre imaginaire : l’arbre sonore
Définitions et ressources 

Définition du paysage sonore

Parler de paysage sonore, ce n’est pas seulement appliquer à l’auditif les caractéristiques du
paysage visuel, c’est considérer, le paysage sonore dans sa particularité.

Le paysage sonore couvre en permanence les 360° :  nous ne voyons que ce que nous
regardons, mais   nous entendons tout ce qui nous entoure.

À l’école : que peut-on écouter ?

La vie de la classe, dans les couloirs, au restaurant scolaire, au dortoir
La récréation dans la cour : les jeux, les voix, 
Le jardin de l’école : oiseaux, feuillage, vent, pluie …

Matériel à utiliser

- prêt dans les circonscriptions de microphones enregistreurs
- téléphone portable en mode enregistreurs
- TBI
- album
- lecteur MP3 / lecteur CD
- appareil photo pour garder une trace du cheminement du projet 
- enceinte bluetooth
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Les paroles de la comptine Y a une pie dans le poirier

Y'a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie qui chante.
Y'a une pie dans l'poirier,
J'entends la pie chanter.
J'entends, j'entends,
J'entends la pie qui chante.
J'entends, j'entends,
J'entends la pie chanter.

Y'a un bouc dans l'verger,
J'entends le bouc qui broute.
Y'a un bouc dans l'verger,
J'entends le bouc brouter.
J'entends, j'entends,
J'entends le bouc qui broute.
J'entends, j'entends,
J'entends le bouc brouter.

Y'a une caille dans les blés,
J'entends la caille qui braille.
Y'a une caille dans les blés,
J'entends la caille brailler.
J'entends, j'entends,
J'entends la caille qui braille.
J'entends, j'entends,
J'entends la caille brailler.

Y'a une vache dans mon pré,
J'entends la vache qui mâche.
Y'a une vache dans mon pré,
J'entends la vache mâcher.
J'entends, j'entends,
J'entends la vache qui mâche.
J'entends, j'entends,
J'entends la vache mâcher.

Y'a un ch'val dans l'allée,
J'entends le ch'val qui trotte.
Y'a un ch'val dans l'allée,
J'entends le ch'val trotter.
J'entends, j'entends,
J'entends le ch'val qui trotte.



CPD maternelle 80 – Projet arbre sonore - 2018/201

J'entends, j'entends,
J'entends le ch'val trotter

Tapuscrit de le petit arbre qui chantait

tapuscrit  

« Le Petit arbre qui chantait »
La graine de ce petit arbre tomba là par hasard à l’automne.
Et par hasard, le petit arbre sortit de terre un jour de très grand vent.
Et le vent le poussa, fort, si fort que le petit arbre grandit tout de travers et fit un petit coude. Mais, il
ne cassa pas.
Un grillon qui passait par là et qui avait si peur de s’envoler se glissa dans ce petit coude et en fut tout
heureux. Alors, il s’installa.
Le petit arbre se disait qu’il était tout tordu tout de travers. Mais tout tordu, tout de travers, il continua
à pousser en hiver. Et par hasard, un jour très froid, Mario qui jouait par là, lança son ballon droit sur le
petit arbre.
Et le ballon le cogna, fort, si fort que le petit arbre pencha d’un coup et fit un deuxième petit coude.
Mais il ne cassa pas.
Un chaton qui passait par là et qui avait si froid trouva ce petit coude et en fut heureux. Il y resta.
Le petit arbre se trouvait encore plus tordu encore plus de travers. Mais tout tordu tout de travers, il
continua à pousser vaillamment au printemps.
Par hasard, un vieux cheval qui passait par là et qui n’y voyait plus très clair voulut à tout prix arracher
la petite pointe qui dépassait de l’arbre, pour la manger.
Et le cheval tira, fort, si fort que le petit arbre se tordit encore et fit un troisième petit coude. Mais il ne
cassa pas.
Un oiseau qui passait par là et qui était si fatigué vit ce petit coude et en fut tout heureux. Il s’y posa.
Vint l’été.
Le petit arbre se sentait complètement tordu complètement de travers. Mais tout tordu tout de travers,
il continua à pousser. Par hasard, rien ne cogna. Par hasard rien ne tira. Par hasard, parce que c’était
l’été, dans le premier petit coude, le grillon se mit à chanter.
- comme c’est beau se qui chante en moi, se dit le petit arbre.
Et par hasard, et parce que le grillon chantait, dans le deuxième petit coude le chaton se mit à miauler.
-Comme c’est beau se qui miaule en moi, pensa le petit arbre.
Et par hasard, et parce que le chat miaulait, et parce que le grillon chantait, tout en haut, dans le dernier
petit coude, l’oiseau commença à siffler.
- Comme c’est beau ce qui siffle en moi, murmura le petit arbre.
Et tout à coup, ce petit arbre là sut qu’il n’était plus seulement un petit arbre tout tordu tout de travers.
Il sentit qu’il était le petit arbre qui chantait. »
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Des albums de jeunesse possibles 

  Le Petit arbre qui chantait (éd Nathan)

   Le Petit Chasseur de Bruits -  (éd Les Belles histoires)

Du Bruit dans l’Art - Andy Guérif et Edouard Manceau (éditions Palette, 2014)

  L’Imagier des Bruits

La sieste de Moussa - (éd Père Castor) 
Narramus (ed Retz)

  Une histoire à dormir la nuit - Uri Shulevitz  (éd école des Loisirs)
                                    

  Le Mangebruit - Philippe Barbeau (éd Babélio)

Sophie La Vache Musicienne - Geoffroy de Pennart (éd école des Loisirs)
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  Le Concert des Hérissons - Martin WADDELL – (éd Mijade)

 

  Le Piano de Bois (éd Ecole des Loisirs)

Pistes sonores possibles

  Les instruments de l’Orchestre pour petites oreilles

 Mon Imagier des Instruments (éd Gallimard Jeunesse)

      
       

 http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/IMG/pdf/ECOUTE_ECOUTE.pdf

Des œuvres à étudier

Par CEZANEPar VAN GOGH

Par KLIMT

http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/IMG/pdf/ECOUTE_ECOUTE.pdf

