La séance d‘écoute: le principe
Les séances d’écoute
On est où là? immergent les enfants
dans une ambiance enregistrée par
un ou une artiste sonore au gré d’un de
ses voyages. Cette prise de son brute
est appelée «naturaliste» On dit qu’elle
est enregistrée sur le «field recording»
car elle est captée sur le terrain, dans la
nature. Bien que le savoir-faire de ces
artistes soit très précieux, il reste assez
méconnu du grand public. C’est dans
l’optique de faire découvrir leur travail
à nos petites oreilles que le projet
On est où là? a vu le jour.
Pour les petites oreilles justement,
l’objectif de cette séance d’écoute est
d’améliorer leur sens de l’écoute et leur
compréhension d’un enregistrement
sonore. C’est aussi de voyager à travers
le son et de faire travailler leur
imagination! L’expérience d’écoute
peut se faire collectivement ou non.
Elle s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans.
Avant le son de Péroline, les enfants vont
pouvoir échauffer leurs oreilles à l’aide
d’un petit exercice de reconnaissance.

Fiche pédagogique
pour les enseignant.es
(et les parents!)
Le projet
Le projet On est où là? est un projet d’éducation
à l’écoute qui s’incarne dans un podcast natif
disponible en ligne. Le projet s’adresse à tous
les éducateurs intéressés par la question de
l’éveil et de la sensibilisation à l’écoute : parents,
enseignants, animateurs… La capacité d’écoute
intimement liée à notre vie en société. Elle
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mais aussi la sensibilisation au patrimoine sonore.
L’enjeu est autant éducatif que social et culturel!
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Comment participer au podcast?
Si vous souhaitez faire perdurer la magie de la séance, vous pouvez faire participer les enfants au podcast.
Pour cela, enregistrez-les grâce à l’application dictaphone de votre smartphone. Pour présenter l’activité
aux enfants, demandez-leur d’imaginer qu’ils se télétransportent dans la sacoche de Péroline Barbet,
tout contre l’enregistreur. Pour que le son soit de bonne qualité, préférez un endroit calme. Poser votre
téléphone sur une table, proche de l’enfant. Commencez l’enregistrement en lui demandant de se
présenter avec son prénom et son âge. Ensuite, vous pouvez lui poser la question suivante: Qu’imagines-tu
de la scène que tu as entendu? Invitez-les à décrire ce qu’ils ont entendu, à imaginer ce qu’ils pourraient
voir s’ils étaient dans ce lieu. Les questions doivent être suffisamment ouvertes pour que l’enfant s’exprime
comme il le souhaite. Voici quelques pistes de relance: Quel est le son que tu as préféré? Pourrais-tu imiter
un son que tu as retenu? D’après toi, dans quel pays se déroule la scène?
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L’artiste

Pour cette troisième quatrième d’écoute, c’est la
réalisatrice sonore Péroline Barbet qui nous a confié
un son. Péroline s’intéresse avant tout à la question
de l’oralité. Avec ses micros, elle collecte des paroles
et des musiques issues de traditions populaires à travers
le monde. Péroline réalise également des documentaires
radiophoniques pour France Culture, et collabore
à la création d’expositions pour les musées d’histoire
et d’ethnologie.

Son travail de recherche et ses réalisations proposent une approche
sensible de la mémoire; à la croisée de l’ethnologie et de la création
sonore, de la narration et du musical. Pour découvrir son travail :
www.peroline-barbet.com.
Comment mener la séance d’écoute avec les enfants?
Installez-vous dans un endroit calme, puis lancez le podcast de la séance d’écoute
n°4. Vous la trouverez en ligne à cette adresse : www.podcast.ausha.co/on-est-oula/seance-d-ecoute-le-son-numero-4-peroline-barbet
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