
Sonorisation de textes 
 

Document CPEM 33 
1. Expérimentation 

 
Inducteurs 
Corpus de mots, textes extraits d’albums, comptines... 
 
Improvisation 
Dire le texte librement, à sa manière (collectivement) 
Dire de manière théâtralisée (en imitation des propositions de l’enseignant) : avec une voix de 
sorcière, de serpent, de géant, en bégayant, pressé, enrhumé, joyeusement, avec excitation, 
avec une voie éraillée, tristement… 
 
Enrichissement 
 
Faire varier les paramètres du son : 

Ø le timbre : "dire à la manière d’une sorcière, d’un éléphant...", paniqués, amusés, 
gentiment, en colère… 

Ø l’intensité : forte/piano, crescendo / decrescendo  
Ø la durée : avec des silences (syllabes / mots pas prononcés), en variant le tempo (plus 

ou moins rapide), le rythme (allonger / raccourcir / redoubler les syllabes, rythmer sur 
la pulsation…) 

Ø la hauteur : dans l’aigu  /le grave, du grave à l’aigu / de l’aigu au grave 
* Isoler les paramètres (aigu mais pas fort...) 

 
Faire varier l'organisation sonore : 

Ø 2 groupes en dialogue, questions / réponses  
Ø trame (nappe sonore continue) / émergences (sons discontinus, fusées) 
Ø ostinatos 
Ø accumulation  
Ø couplets / refrain 
Ø structure A / B / A 
Ø de manière aléatoire  

(Ex : les élèves en cercle - lancers de balle, tirage de cartes,  
Ex : les élèves en déplacement – cerceaux représentant des « maisons des sons ») 

* Découvrir aussi ces différentes organisations sonores à l’écoute d’extraits 
sonores 

 
Ajouter d'autres matériaux sonores : 

Ø accompagner le texte de différents corps sonores (objets de récupération, du quotidien, 
instruments) 

Ø introduire le texte par un paysage sonore (en fonction du contexte, du sens du texte, de 
certains mots...) 

 
2. Composition 

 
Faire des choix de matériaux sonores 

Ø mots, textes 
Ø paysages sonores, bruitages, corps sonores  



Structurer la production 
Ø avec le jeu du chef d'orchestre (c'est le meneur qui compose) 
Ø grâce au codage 

 
* Soigner l'introduction / la conclusion (par exemple avec un paysage sonore) 
* Produire -> écouter -> enrichir, modifier, recommencer... 


