
 

Tendez l’oreille pour voyager 
Lycée Descartes - Rabat 

De(s)cartes postales sonores  

Sortez vos micros ! 
Confinés ? Enfermés ? Et si nous tendions l’oreille ? Nous vous proposons de voyager avec les sons, 
d’écouter et d’enregistrer le monde qui nous entoure. 

Comment ? En réalisant des “cartes postales sonores”. Quelques instants, des bruits, des bribes de 
conversation, des sons pour s’évader, voyager, faire découvrir… en 1 minute ou 2, une ambiance, une 
émotion. 
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Quelques idées ? 
Il suffit de tendre l’oreille et d’enregistrer des sons qui vous entourent, des sons qui vous 
décrivent, des sons que vous aimez. Vous pouvez aussi parler mais ce n’est pas obligatoire, dans ce 
cas vous pouvez nous faire partager les mots que vous aimez. 

 

 « Les sons de chez moi » :  

Faites une liste des sons que vous entendez dans la maison. Votre ambiance est-elle surtout 
composée de sons naturels, humains ou technologiques ? Enregistrez vos sons préférés ! 

 « Les sons de ma fenêtre » :   

Quels sont-ils depuis la fenêtre de votre chambre ? Faites une sélection et un montage.  

« Paroles en l'air » :  

Asseyez-vous dans votre salon ou cuisine et promenez votre portable et enregistrez les paroles au vol, 
les mots que vous entendez, prononcés par votre famille, la radio ou la télévision. 

« Les heures passent, les sons changent » :   

Enregistrez les sons que vous entendez au réveil ou au coucher.  
Enregistrez un même lieu à différentes heures de la journée (9h du matin, 13h et 20h par exemple). 
Quelles sont les différences ? 

« La couleur des sons » :   

Choisissez un lieu et notez les sons entendus, puis associez une couleur à chaque son de votre liste. 
Pour vous, quel son serait jaune, rouge, bleu ou bien noir ?  Faites fonctionner votre imagination ! 
Enregistrez les sons et les couleurs. 

« J'aime, j’aime pas » :   

“J’aime le glissement des pantoufles”, “Je n’aime pas le bruissement du frigo” : enregistrez les sons 
que vous aimez et que vous n’aimez pas et faites nous partager vos goûts et vos dégoûts. 
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 « Pages sonores » :  

Mettez en voix un extrait de livre, un poème, un slam ou un texte que vous aimez ou que vous avez 
écrit et que vous voulez faire partager.  

 « Les bruits du moment » :  

Enregistrez les sons d’une recette de cuisine, d’une séance de sport confinée, d’un morceau de 
musique, d’un extrait de film que vous aimez regarder en ce moment. 

 

Vous pouvez participez quand vous le souhaitez, les enregistrements seront diffusés au fil de l’eau sur 
le site du Carte Diem et envoyés pour figurer sur la webradio de l’AEFE.  

Rien de plus simple pour participer : envoyez un mail à cartediem@lycee-descartes.ma en écrivant 
votre NOM, votre prénom et votre classe dans le nom du fichier !  
Par exemple, “DescartesPostales_NOM-Prénom-classe” 

 

En écoute pour trouver l’inspiration :  

“Après la pluie” https://www.arteradio.com/son/61662161/amazonia_7_10_apres_la_pluie 

La tombé de la nuit : 
https://www.arteradio.com/son/61662185/amazonia_9_10_la_tombee_de_la_nuit 

Ou cette autre version de la tombée de la nuit : 
http://www.rfi.fr/fr/emission/20200111-ecouter-le-monde-tombee-nuit  

Illustration : © Teodorik Menšl, https://www.flickr.com/photos/teodorik/6840735805  
D’après une idée originale de RFI 
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