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LABO PHONIE
5 - 12 ans

BRUITS
Le BENTO t’emmène en ballade dans l’univers des bruits... ces
petits ou gros bruits du quotidien qu’on entend tout le temps, car ils
sont omniprésents !
Les écouter et les reconnaître, facile, mais as-tu déjà dessiné un
bruit ?

Objectifs :
- se concentrer
- dessiner un son
- utiliser un outil graphique pour ses qualités
plastiques
Matériel :
- un smartphone, une tablette ou un ordinateur
pour écouter.
- du papier machine ou à dessin
- des outils graphiques (feutres, crayons, craies...)
Facultatif :
- une enceinte bluetooth pour une séance
collective
- un casque audio pour une écoute rien que
pour soi

Bruits de radiateur

Dessin d’un élève de CM2 de l’école DROUOT

Pour se resituer... quelle est la différence entre un son et un bruit ?
Le son est une notion physique qui se mesure en decibel. C’est une sensation auditive qui est
éprouvée grâce aux ondes acoustiques.
Le son ce sont les vibrations d’un corps qui, en contact avec l’air, se propage jusqu’à notre oreille.
Le bruit est un concept subjectif, fondé sur le ressenti. Il est un mélange de sons sans harmonie.

Déroulement :
1. Clique sur le lien Youtube et écoute.
2. Fais un premier tour des bruits et nomme les objets ou les actions que tu entends.
3. Repasse la bande sonore et dessine les bruits que tu aimes et ceux que tu n’aimes pas.
Choisis l’outil ou la couleur qui représente le mieux le bruit selon toi. Chaque personne peut
avoir un ressenti différent !
LIEN YOUTUBE
https://youtu.be/kCuWlXb53fE

Les documents sonores ont été puisés dans la
banque de sons téléchargeables gratuitement sur
Soundbank.fr
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LABO PHONIE

BRUITS

BRUITS DU QUOTIDIEN (réponses)
1. Une fermeture éclair
2. Des ciseaux
3. Un aspirateur
4. Des assiettes
5. Battre des oeufs
6. Boire à la paille
7. Manger des chips

Les documents sonores ont été puisés dans la
banque de sons enregistrés par des enfants au
BENTO mais aussi dans celle téléchargeable
gratuitement sur Soundbank.fr

8. Casser un oeuf
9. Se brosser les dents
10. Couper un légume
11. Un ventilateur
12. Aiguiser un couteau
13. Colorier au feutre
14. Coups de balai
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