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1. AVANT LA CREATION : 
• Dans Espace de travail  

 J’ai CREE un dossier, il est nommé AUDACITY 2016 
 J’ai crée 2 sous-dossiers nommés 

Sons mp3 
Ma création 

 
• Sur une des clés USB à ma disposition  

 J’ai trouvé L’ŒUVRE DE REFERENCE qui est en rapport avec mon 
texte. 

 Je l’avais écoutée à la maison. J  
 Je l’ai enregistré sur ma session par Clic droit/enregistrer/ cible 

sous / et mis dans dossier Audacity 2016/ sons mp3  
 J’ai procédé de la même manière pour récupérer 2 autres fichiers de 

FONDS SONORES disponibles sur cette même clé 
 

• Ouvrir Logiciel AUDACITY 
 

2. INSERTION DE FICHIERS SONS 
 J’ai besoin d’insérer une œuvre musicale. Pour cela dans MENU / 

nouveau projet / IMPORTER ŒUVRE de référence (que vous avez 
classé dans votre dossier ) 

 J’ai écouté cette œuvre via le logiciel audacity en utilisant les 
boutons de navigation : pause, jouer arrêt, au début, à la fin, déplacer le 
curseur à différents endroits  
 
3. MANIPULER UN MP3 : CREER UN PAYSAGE SONORE 

  J’ai choisi au moins deux sons (qui étaient dispo sur la clé usb et 
qui sont maintenant sur mon ordi).  

 Je les ais rajoutés par dessus l’œuvre de référence en rajoutant une 
nouvelle piste dans menu / importer fichier. 

 J’ai disposé ces sons de manière intéressante pour mon paysage 
sonore qui doit avoir au moins deux parties contrastées. 

 J’ai amené ces sons progressivement (faire un crescendo) 
menu/effets / fondre en ouverture, afin que l’oreille ait le temps de 
comprendre ce son… 

 J’ai rallongé ces sons par COPIER/ COLLER  
 J’ai inséré certaines paroles enregistrées par ma classe et les 

disposer ces sons de manières intéressantes 

 
4. SAUVEGARDER son œuvre qui va s’appeler……………….. 

 Menu / fichier / enregistrer sous/ nommer classe noms titre de mon 
invention dossier/Audacity/ sous-dossier Ma création 

 
 
ELEMENTS ATTENDUS POUR REUSSIR SON EVALUATION 

 Durée de votre création entre 1 minute et 2 minutes.  
 Puiser dans la banque de sons disponibles sur clés USB en cohésion avec votre 

projet de paysages sonores. 
 Intégrer certaines paroles de l’œuvre littéraire  
 Structurer votre œuvre en une forme : A B ou ABA (au choix) 
 Disposer les paroles de manière originale et cohérente. 
 Apporter des effets pour rendre votre paysage sonore intéressant. 

 
 Sur votre cahier, sur une double page, transcrire les sons de votre projet en une 

partition où doivent figurer  
• Le minutage qui permettra à votre jury de se repérer  
• Les éléments sonores qu’on entendra 
• Les paroles intégrées de l’œuvre littéraire  
• Vous pouvez ajouter si vous le souhaitez des dessins, collages en rapport à 

votre création.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ma création d’un paysage sonore, je valide les COMPETENCES DU SOCLE 
DOMAINE 2 Organisation du travail personnel 

Coopération et réalisation d’un projet commun 
DOMAINE 4  

Conception, création et réalisation 
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Nom   prénom    classe 
 

Je 
coche 
la case 
pour 
vérifier 

Evaluation 
par un 
camarade Items évalués 

1. J’ai enregistré mon fichier avec ma 
classe mon nom mon titre 

 ……../1 

2. J’ai utilisé l’oeuvre de référence  ……../1 
3. J’ai intégré certaines paroles  ……../1 
4. On distingue bien les mots.  ……../1 
5. J’ai structuré mon paysage sonores en 

(au moins) deux parties. 
 ……../2 

6. J’ai crée un paysage sonore approprié à 
l’oeuvre littéraire 

 ……../2 

7. J’ai rajouté plusieurs sons afin d’enrichir 
mon œuvre. 

 ……./1 

8. Mon paysage sonore se conclu de 
manière originale. 

 ……../1 

9. J’ai transféré ma création sur une clé 
usb afin de faciliter son évaluation. 

 ……../1 

10. J’ai veillé à enregistrer sous format MP3 
et non sous format aup (audacity) 

 ……../2 

11. J’ai écrit mon oeuvre sous forme de 
partition sur mon cahier. 

 ……./2 

12. Mon attitude a été impliquée tout au long 
des séances.  

Mme Cazagou 
……./3 

13. J’ai géré mon matériel, mes écouteurs, 
l’absence du copain, et je n’ai pas oublié 
mon cahier au fil des séances… 
Bref, j’ai assuré J 

Auto-évaluation 
…../2 

Appréciation de mon jury …../20 

Appréciation de Mme Cazagou 
 
 
 
 

  
 


