


Niveau  :   cycle  4    (niveau  5° ou  4°)  

Disciplines  concernées  :   Education  Musicale

Sciences  de  la  Vie  et  de  la  Terre

Physique  Chimie

Education  Physique  et  Sportive



Objectifs  :

Le travail doit mener les élèves à s’interroger sur leurs
habitudes de consommation de la musique, les risques
encourus et l’attitude raisonnée à adopter.
Ils découvrent le fonctionnement du système auditif (SVT),
le phénomène sonore (Sciences Physiques), et d’un point de
vue plus général s’interrogent sur les limites du corps à
travers la pratique de certains types d’efforts (EPS) et leur
optimisation grâce aux connaissances acquises en SVT (sur
un temps plus long).



Les  outils  :

-‐ Environnement  Numérique  de  Travail

-‐ PADLET

-‐ Salle  multimedia



En  classe  inversée

Les  élèves  accèdent  à  
une  page  rassemblant  

les  consignes  et  les  
ressources  

nécessaires:

Le  lien  ici



Une  video présente  le  travail  et  précise  la  démarche  à  suivre  :



Le  lien  ici



Exemple  1 Exemple  2



Alors  que  nous  sommes  sensés  entendre  les  fréquences  entre  20  et  20000  Hz,  
dans  cette  classe  un  élève  n’entend  plus  à  partir  de  8000Hz  un  second  à  partir  
de  12000,  la  majorité  à  partir  de  16000  Hz  …



Dans un second temps, les élèves produisent en binômes
un document numérique en classe grâce aux connaissances
acquises à travers la consultation des ressources et la
validationdu questionnaire en ligne :

une  présentation  Power  Point
(en  salle  multimedia)

un  Ibook (ou  livre  numérique)
(en  classe  ou  au  CDI)

ou



Ils  répondent  à  3  questions  :

Comment  les  élèves  écoutent  la  musique  ?

Quels  sont  les  risques  ?

Quelle  attitude  adopter  ?



La  quatrième  semaine  les  élèves  évaluent  leurs  travaux  :
(disponibles  à  la  consultation  sur  l’ENT)  

Le  document  répond  aux  questions  posées  /6

Le  document  donne  envie  d’être  consulté  /3

Les  réponses  sont  claires  et  précises  /6



Sur  le  plan  pluridisciplinaire  :

Sciences   : comprendre   le  lien  entre  certains  comportements  (hygiène  de  vie,  
excès,  …)  et  leurs  conséquences
démarche  scientifique,  émetteur  /  récepteur,  onde,  décibels,  
compression,  etc …
EMC

EPS  : étude  de  différents  types  d’efforts  et  leur  optimisation  grâce  aux  
connaissances  acquises  en  SVT
EMC  (hygiène  de  vie)

Possibilité  d’une  intervention  de  l’infirmière  de  l’établissement



Concert  gratuit  organisé  
par  l’association  le  PATCH  -‐
Pôle  régional  des  musiques  
actuelles  en  Picardie.


