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Les objectifs d’une éducation à l’écoute 
 
Les activités d'écoute visent prioritairement à développer la sensibilité, la discrimination et la 
mémoire auditive 
- faire naître une écoute compétente, sensible et positive 
- favoriser la concentration nécessaire aux apprentissages 
- rendre conscient des trois champs de perception : 

- écoute objective : liée à la nature physique du son, sans appréciation 
- écoute subjective : liée aux goûts, aux ressentis personnels ou collectifs 
- écoute culturelle ou conjoncturelle : liée à la culture de chacun, à l’histoire, la 
langue, les conditions d’écoute 

 
Postulats : 
àDoc [Ecoute Ecoute] 

 
- plus on écoute, moins on est bruyant : L’individu qui écoute, qui a du goût pour le 
sonore et qui dirige son comportement par rapport à son audition, est instinctivement 
plus organisé, plus collectif, plus social, plus civique et moins bruyant. En d’autres 
termes, si un émetteur sonore est bruyant et désordonné, c’est qu’il n’écoute pas ; de 
même, si un récepteur n’écoute pas, il ne s’intéresse pas aux conséquences de ses 
manifestations sonores et, à son tour, est bruyant. 
 
- écouter c’est formidable ! (statut du son « bruit » dans la classe) : Les enfants qui 
ont du mal à vivre avec leur environnement, qui sont « dans leur bulle », deviennent 
naturellement bruyants. Or, en favorisant chez l’enfant une démarche d’écoute active, 
celui-ci, plutôt que de vivre le fait d’être attentif comme un désagrément, comme un 
moment de passivité, voit au contraire dans l’écoute une source de plaisir, une 
ouverture à l’autre. Il faut lui dire : «Écouter, c’est formidable ». Pour cela, les adultes 
eux-mêmes doivent en être persuadés. 
 
- la posture d’écoute de l’enseignant suscite celle des élèves : Pour l’enseignant, 
l’envahissement sonore de sa classe le place souvent dans une situation de défense par 
rapport à sa propre oreille. Cependant, et cela peut paraître contradictoire, être à 
l’écoute des bruits peut contribuer à une meilleure maîtrise des manifestations sonores 
en classe*. Si les élèves voyaient les adultes être à l’écoute des bruits, faire preuve de 
curiosité, être heureux dans la dimension sonore, cela pourrait susciter chez eux 
l’envie d’adopter pareille posture. 
- la question du lexique est fondamentale 

 
*Distinguer  l’intensité sonore liée à l’activité / les bruits parasites 
 
 
 
  



Situation pédagogique 
 

Ecoute de l’environnement sonore / Espace physique environnant – approche 
sensible / Le sonore dans son contexte spatial  

 
Ecouter l’environnement sonore pendant 30 secondes et demander aux élèves ce qu’ils ont 
entendu.  
Classement des réponses attendues. Les premières réponses concernent la source sonore… il 
s’agit pour l’enseignant d’amener les élèves progressivement, par le questionnement, à se 
détacher de la source pour s’intéresser au son lui-même et essayer de le décrire…. On peut 
mettre des mots, on peut imiter, on peut dessiner. 
 
la source sonore J’ai entendu les oiseaux, des pas, une voiture, une voix, des 

pieds, le vidéoprojecteur, le radiateur…etc… 
un caractère physique 
du son, un paramètre du 
son 

C’est aigu, grave, le son est continu, discontinu, c’est régulier, 
c’est un son très faible, de plus en plus fort… 

un ressenti, une image, 
un souvenir 

Le son me fait penser à…, on dirait une…, c’est comme un…, je 
trouve que c’est un son agréable, énervant,  

le geste sonore, verbe 
ou nom pour l’action 
qui a permis le son 

J’ai entendu frapper, frotter, bouger, parler 
J’ai entendu des coups, un frottement, un mouvement,  

la localisation de la 
source sonore 

Le son venait de là…. De la gauche… A l’intérieur, dans le 
couloir, à l’extérieur, en déplacement… 

l’organisation sonore D’abord on a entendu les oiseaux, après les voitures, et le vidéo-
projecteur tout le temps 

les plans sonores Le son des voitures cache celui des oiseaux… On entend le vent, 
et par-dessus la pluie ou le tonnerre 

 
 
Trois entrées pédagogiques pour permettre aux élèves de mieux comprendre et s’approprier 
leur environnement sonore : 

- dessiner les sons : codage 
- reproduire les sons : avec la voix, des corps sonores, des instruments 
- parler des sons : champ lexical 

 
Régulièrement et dans des environnements variés, s’arrêter 30 secondes pour écouter puis 
raconter ce que l’on a entendu : localiser les sons, distinguer différents plans sonores… Les 
signatures acoustiques des lieux sont caractéristiques : résonances différentes, bruits de fond 
plus ou moins présents, intérieur ou extérieur… 
 
Eléments de progressivité : 
PS : unité de lieu et de temps…. Temps d’écoute ritualisé, en un même lieu et dans un même 
temps de la journée 
MS : unité de lieu… Temps d’écoute ritualisé, en un même lieu mais à des moments 
différents de la journée 
GS : Temps d’écoute ritualisé dans des lieux et des temps divers 
 
 
 



Consignes pour la construction des notions d’espace et de temps : 
- Intérieur/extérieur : demander aux élèves de porter leur attention pendant 15 secondes 
uniquement sur les bruits perceptibles dans les locaux de l’école, voire dans la classe seule, 
puis leur demander de les nommer. Refaire l’expérience avec les bruits entendus à l’extérieur 
des locaux. Quelles différences de perceptions sonores ? 
- Ecouter des enregistrements réalisés dans différents espaces de l’école : les sons et voix 
entendus dans le cadre de la classe et dans d’autres lieux de l’école (cantine, cour, salle des 
maîtres, couloirs, dortoir, hall…) sont-ils identifiées facilement ? Pourquoi ? (Rôle de 
l’acoustique des lieux et de l’environnement sonore.) 
- Ecouter un enregistrement de sons produits par des actions et des objets caractéristique s 
d’un environnement connu de tous… une cuisine par exemple. 
- Construire le déroulement sonore de la journée de l’élève par des enregistrements, de 
l’accueil à la fin de la journée 

à Cantine – Ecoute Ecoute 
à Sieste – Ecoute Ecoute 

 


