
Le son à l’école 
 
Des logiciels : 
 
1. Pour écouter des musiques et des sons : 
 
- WINDOWS MEDIA PLAYER (version 11 pour XP) offre un choix et un agrément 

d’utilisation de vos media numériques sans précédent. Vous pouvez gérer 
facilement vos librairies de musique numérique, vos photos et la vidéo sur votre 
ordinateur. Inconvénient : il est lourd. 

 
- VLC : libre et gratuit, lecteur multimédia au code source ouvert, lit des disques 

DVD, des VCD, tout comme les fichiers audio ou vidéo MPeg (1,2 et 4), DivX, 
Mp3 et Ogg Vorbis, tout comme les programmes diffusés en flux continu 
(streaming).  

 
- WINAMP : gratuit, lecteur MP3 très populaire, encode à présent des CD audio au 

format AAC à la vitesse de 2x. Il grave des CD à la même cadence. En tant que 
lecteur, Winamp reconnaît de nombreux autres formats audio et vidéo, dont Avi, 
Wave et Ogg Vorbis.  
Un module d'extension, téléchargeable sur ce site, permet d’avoir en français 
cette version anglaise de Winamp.  
 

- STATION RIPPER : permet d'enregistrer les radios diffusant sur le net. Il gère les 
enregistrements, les nomme en fonction du nom de l'artiste et du titre de la 
chanson et en plus il vous évite les doublons en n'enregistrant que les chansons 
que vous ne possédez pas encore ! Un seul défaut, le site est en anglais. Ce type 
d'enregistrement est de plus tout à fait légal si vous destinez les chansons à un 
usage privé.  

 
- RADIO FR AMP ou RADIO FR MP, RADIO FR SOLO permet d'écouter les 

radios émettant via Internet sans passer par leurs pages Web. Si les deux 
premiers logiciels nécessitent les lecteurs WinAmp ou Windows Media Player. 
Radio Fr Solo, au contraire, joue lui-même ce rôle de lecteur. 

 
 
2. Pour traiter le son : 
 
- AUDACITY (2,3 Mo) est un excellent logiciel pour le traitement du son. Outre le 

fait qu'il soit gratuit et en français, il est relativement simple d'utilisation et avec lui 
vous pourrez ouvrir de nombreux formats de fichiers sons, les modifier, les 
convertir, les mixer ou encore en créer de nouveaux.  Pour encoder en Mp3, il y a 
une petite manipulation à faire (téléchargement et installation de «Lame»), tout 
vous est expliqué ici : 

http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3
 

-  CDex (2 Mo) permet d’extraire des morceaux musicaux que vous possédez en 
CD et de les convertir en format audio Mp3 qui occupe environ 10 fois moins de 
place que le format Wave traditionnel. CDex est capable de capturer la musique 
d'un CD audio.. p 
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eut directement la convertir en fichiers Mp3. 
Des tutoriels sur les logiciels : 
 

AUDACITY  
- http://vieira.mickael.free.fr/audacity/ 
- http://www2.ac-rennes.fr/crdp/29/ie/aides/multim/audacity/noticeAudacity1.2.html 
- http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/audacity/index.html 
 

CD EX 
- http://tutopat.hostonet.org/viewtopic.php?t=203 
 
 
Des idées pédagogiques pour réaliser des projets 
TICE liés au son : 

Réaliser un support audio de poèmes, de comptines et chants et histoires étudiées 
pendant l’année scolaire. Fiches pédagogiques et tutoriels :  http://logiciels-libres-
cndp.ac-versailles.fr/IMG/fichepeda_audacity.pdf

 
Des banques de sons et autres ressources : 
 
http://www.lunerouge.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=29
Base de sons libres de droit 
 
http://www.gratisnette.com/bruitages/index.html
Bruitages 
 
http://www.tplm.com/samples/home.htm
Bruitages, instruments de musique et samples à gogo 
 
http://www.free-scores.com/
Annuaire de partitions gratuit 
 
http://www.ade-apple.net/in/article.php3?id_article=37
Site de liens vers musiques et sons libres de droit 
 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/articleLiens.php3?id_rubrique=13
Les radio sur le Web 
 
http://204.19.128.12/tictac/getaz.php  
Banque de sons 
 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/rubrique.php3?id_rubrique=128
Banque de sons 
 
http://www.sound-fishing.net/  
Sound-Fishing  
 
http://www.fxmania.eu.org/www/categories.php
Des sons en pagaille 
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Des histoires ou des contes audio sur le Net : 
 
http://continette.free.fr/
Une interprétation animée du petit Chaperon Rouge sympathique pour des enfants 
du cycle 3. 
Une histoire animée « Les aventures de Cloclo le chat » (il faut télécharger Flash 
Player). 
 
http://www.tibao.com/
Des jeux, des histoires, des conseils, …sur le thème de l’Afrique (il faut télécharger 
Flash Player). 
 
http://www.1001contes.com/lecture/contes_sem.php3
Contes à écouter. 
 
http://www.cantinlevoyageur.com/ENFANTS/INSTRUMENTS/reconnais_instruments.
htm
Jeux d’écoute sur les instruments de musique. 
 
http://www.francparler.org/parcours/conte.htm#contesanim
Un site nommé trouver des contes sur Internet et plus particulièrement un 
paragraphe sur les contes animés. Des liens pour travailler le conte avec tous les 
cycles, une mine de documentation. 
 
http://gilcrpn.club.fr/index.html
Un site d’un conteur professionnel . 
 
http://www.holott.org/contes.htm
Des contes animés en Flash très beaux graphismes (japonais, sioux, polynésien, 
turc …). 
 
http://www.realprincess.com/fr/main
Conte en flash « la princesse aux petits pois » d’Andersen, écoutable en français, en 
anglais, en espagnol. 
 
http://www.leapingmatch.com/fr/
Conte « le concours de saut » d’Andersen, écoutable en français et en anglais. 
 
http://www.brementownmusicians.com/fr/main
Conte « Les Musiciens de la ville de Brème », en anglais, français et italien. 
 
http://www.europeoftales.net/site/fr/
L’Europe des contes : un site où l’on peut lire des contes animés, possibilités de voir 
le dictionnaire, des cartes et des infos sur le conte. Bien pour le cycle 3 
 
http://www.ceo-fipf.org/article.php3?id_article=170
Fiche pédagogique très détaillée sur le conte « Kirikou et la sorcière » d’après le film 
de M. Ocellot. 
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