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Les petits sons de la Révolution – raconter un événement de la Révolution

Programme de 4e d'histoire / chapitre sur les temps forts de la Révolution et de l'Empire.

Six séances dont une éventuellement en salle informatique

 R.Bondiguel et D,Sestier, Coll. G. de Maupassant St Martin de Fontenay (14520) / bondiguel.rodolphe@gmail.com / 
dsestier@club-internet.fr

Description de 
l’activité :

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

Outil(s) utilisé(s)     /   
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

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

Raconter à l'oral un événement.

L'enregistrement permet aux élèves de travailler l'oral. La possibilité de se réécouter a un effet stimulant et la possibilité  
de réutiliser la production en cours est un avantage. Pat ailleurs ces fichiers sons peuvent être publiés sur un blog  (un 
exemple) ou partagés avec les élèves ou d'autres classes

Maitrise des outils :
1 - 2 - 3 

Pré  -  requis   
techniques (élève) :

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 fi -
chier 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.
Les élèves utilisent très souvent Audacity en cours de langue et ont souvent une bonne connaissance  de leur smartphone  
ce qui peut faciliter le travail. 
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