
Par groupes de 2 ou 3 élèves. 
 

Création d’un paysage sonore sur Audacity, 
basé sur une représentation iconographique. 

 
Une fois la pièce terminée, chaque groupe doit 
ensuite travailler sur la spatialisation de celle-

ci sur un système octophonique. 

Classe de troisième                   Chapitre III 

 

Éducation Musicale - Collège V. LEROUX      L’espace de l’œuvre 

L’Espace de l’œuvre 

Objectifs : l’élève apprend que sa capacité à percevoir nourrit sa capacité à produire et réciproquement. Il apprend 

à transposer ses connaissances et compétences vers des musiques qu’il écoute de sa propre initiative. 

Voix et geste : 
 

Attention à soi, aux autres 
Respect des choix collectifs 
Chanter une partie soliste 

C
om

pé
te
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e
s 

: Style : 

 
Musique populaire / Musique 

savante 
Musique dans différentes 

interprétations ou arrangements 

Domaine(s) : 

Timbre et espace : effets, mixages, 
plans sonores, masses sonores, 

registres, acoustique 
 

Dynamique : intensité, densité, 
nuances, contrastes dynamiques 

Histoire de la musique 

 
De la Renaissance à nos jours... 

Création 

Vocabulaire de référence 

 Paramètres du son Mixage 
 Espace sonore Sampler 
 Acoustique Anamorphose 
 Glissando Stéréo / Son Surround 
 Fondu / Tuilage 

Socle commun, B2I, Interdisciplinarité 

Utiliser les logiciels et les services à disposition 
S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
Traiter une image, un son ou une vidéo 
Établir des liens entre des œuvres artistiques 
Connaître son potentiel, s’avoir s’auto-évaluer 

Projet musical :  
Activité(s) vocale(s) : Jeux vocaux sur l’espace (Guy Reibel) 
Création informatique : Paysages sonores 

Œuvre de référence :  
Drumbone, Blue Man Group 

Œuvre(s) complémentaire(s) :  
Virtual Haircut 
Spem in alium, Thomas Tallis 
Forty-Part Motet, Janet Cardiff 

Séance n°1 : Étude de Drumbone, en version 5.1. Les élèves 
sont amenés à s’interroger sur les paramètres musicaux mis en 
œuvre et sur l’organisation de la musique. Mise en avant du 
procédé de spatialisation et de l’effet qu’il procure. 
 
Séance n°2 : Découverte du principe d’ambisonie par l’écoute 
au casque d’enregistrements réalisés selon ce procédé. À l’aide 
d’un enregistreur, les élèves étudient l’impact que le placement 
du micro peut avoir sur le son (phénomènes de réverbération et 
d’amplification des fréquences graves). 
 
Séance n°3: Analyse de Spem in Alium (version 
stéréophonique puis version surround), et travail sur la notion 
d’acoustique. Installation sonore de Janet Cardiff, pour 40 haut
-parleurs (un par chanteur). 
 
Séance informatique n°1 : Prise en main du logiciel 
Audacity (fonctions de bases, effets, format d’export). Initiation 
à la recherche de sons sur Internet. 
 
Séance informatique n°1 : Regroupement de 4 exercices de 
difficulté croissante, suivis d’une autoévaluation.  

Déroulement de la séquence:  

Felice Varini 
Georges Rousse 
Julian Beever 

Les ambassadeurs (Hans Holbein le Jeune) 

Histoire des arts 


