
Titre de la séquence : Les petits sons de la Révolution – raconter un événement de la Révolution
Durée moyenne :  Six séances dont une éventuellement en salle informatique
Auteur / courriel : R.Bondiguel et D,Sestier, Coll. G. de Maupassant St Martin de Fontenay (14520) / 
bondiguel.rodolphe@gmail.com / dsestier@club-internet.fr

Outils utilisés : 
- Audacity ou tout autre moyen d'enregistrer un 
son (tablette, smartphone, micro...)

Capacité(s) travaillée(s) : Raconter à l'oral un évènement

Insertion dans le programme : Programme de 4e d'histoire / 
chapitre sur les temps forts de la Révolution et de 
l'Empire.

Complexité de la tâche: 1 - 2 - 3 
Selon la façon dont les élèves s'enregistrent, la complexité de la tâche diffère. Utiliser Audacity sera ainsi plus 
compliqué que de récupérer un fichier sur un smartphone ou une tablette. Cependant Audacity permet d'ajouter 
des éléments au fichier comme de la musique ou des bruitages. Selon votre envie et vos compétences, vous 
pourrez récupérer un son brut de façon très simple ou faire un montage.
Prérequis technique (élève) : Les élèves utilisent très souvent Audacity en cours de langue et ont et ont 
souvent une bonne connaissance  de leur smartphone  ce qui peut faciliter le travail. 

Description : Cette séquence permet de traiter le chapitre sur les temps forts de la Révolution et de l'Empire 
en faisant réaliser des petits reportages radios par les élèves. En groupe, ces derniers choisissent un événement 
du cours, l'étudient puis en font un « petit son ».

Objectifs visés : En fin de séance, tous les événements du cours sont traités et une synthèse est réalisée. Ainsi 
les élèves ont travaillé la compétence RACONTER en réalisant un texte préparatoire puis une prise de parole

Déroulement /étapes : 
- Séance 1 : En classe entière, le professeur présente le projet. Le podcast « France Info y était : la prise de la 
Bastille » est utilisé pour découvrir un événement et servir de modèle. Ainsi, après correction du questionnaire 
sur la prise de la Bastille, les éléments nécessaires à la description d'un événement et à la réalisation d'un 
« petit son » sont définis en commun.

Le podcast : http://www.franceinfo.fr/culture-medias/france-info-y-etait/14-juillet-1789-la-prise-de-la-bastille-
671387-2012-07-14

En fin d'heure, les élèves disposent d'une grille leur permettant de présenter l’événement sur lequel ils 
travailleront et une fiche d'aide à la réalisation de leur « petit son ».

- Séances 2 et 3: En classe, les élèves, en groupe, font une fiche d'activité sur leur événement. Cette fiche 
préparatoire permet d'écrire un texte décrivant l'événement. Ce texte sera celui qui sera enregistré. 
L'enseignant passe de groupe en groupe, répond aux questions et corrige directement certaines erreurs. Au 
terme de ces deux séances préparatoires, les élèves rendent un texte qu'il faudra corriger avant les séances 
suivantes.

- Séances 4 et / ou 5 : Les élèves enregistrent leur « petit son ». Si vous souhaitez travailler avec Audacity, 
cela peut se passer en salle informatique. Sinon, votre salle, le couloir, la salle voisine où il n'y a pas cours et 
d'autres endroits du collège feront l'affaire. Il est également possible de faire les enregistrements plus tard.

- Séances 5 et / ou 6 : De retour dans la salle et en groupe classe, un tableau de synthèse est complété. Il sert 
de trace écrite. Si les « petits sons » sont réalisés, ils peuvent être diffusés pour compléter le tableau. 
Cependant, cela risque de prendre du temps. Les élèves peuvent aussi brièvement présenter leur événement et 
l'enseignant complète le tableau.

Production attendue/évaluation : Le texte du « petit son » ainsi que le « petit son » peuvent être évalués.

Quelques exemples : http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?p=3288
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