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Les dessous
du son

Lire à tue-tête
Lire et faire lire existe grâce à tous les lecteurs
bénévoles qui, par leur voix, lisent et racontent
des histoires. Certaines lectrices adoptent une voix
grave pour personnifier les méchants monstres.
Certains lecteurs chuchotent pour imiter une
souris peureuse. Certains imitent le son de la
pluie, reproduisent les cris du loup et le bruit des
voitures. Mais surtout, tous adoptent une voix
douce et agréable aux oreilles des enfants!
La voix est l’élément central et essentiel de toutes
les rencontres Lire et faire lire. C’est l’occasion de
donner libre cours à vos voix de ténor ou
de soprano.

À quoi sert le son?
L’ouïe est le sens qui rend possible la perception du son.
Les bruits et les sons font partie du quotidien. Ils permettent d’exprimer des opinions (Oui! Je veux manger
une pomme), de communiquer (Bonjour, William!) et
d’informer d’un danger (Le « Dring! Dring! » d’une
alarme de feu).
Mais qu’est-ce qu’un son?
Invisible à l’œil nu, le son est produit par les vibrations
d’un objet. Cet objet peut être une cloche, des cordes
vocales ou encore de l’eau. Lorsqu’un objet vibre, les
particules d’air bougent autour de cet objet : c’est ce
phénomène qui produit le son. On parle d’ondes acoustiques, qui se propagent dans l’air. Elles sont invisibles,
mais peuvent être comparées à une vague.

Lire et faire lire, en collaboration avec la Société
pour la promotion de la science et de la technologie (SPST), a élaboré un dossier qui met de l’avant
la voix, le son, le bruit et la musique. Vous y
trouverez de nombreuses suggestions de lecture,
qui abordent le son sous toutes ses formes, regroupées dans les catégories suivantes: « Chanter
comme une casserole », « De bouche à oreille »,
« Bavard comme une pie », « À ne pas passer sous
silence… », et « En rappel ». En prime, des activités d’animation simples et flexibles pour vos
séances de lecture et, surtout, beaucoup d’information sur les sons.
Voici donc un dossier qui va faire du bruit! Éclats
de rires, imitations de bruits d’animaux et doux
tintamarre garantis!

Comment entend-on un son?
L’oreille externe, le tympan et l’oreille interne sont
des éléments essentiels servant à entendre bruits et
sons. Une fois entrée dans l’oreille, une onde sonore
frappe le tympan et le fait vibrer. Cette vibration se
transmet à l’oreille interne puis aux nerfs auditifs
qui transmettent un signal au cerveau.

Illustration : Dan Pickard, Wikipédia
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Bruit

n. m. Son ou ensemble de sons produits par des vibrations irrégulières, perçus par l’oreille.

Musique n. f. Art de combiner les sons, quant à leur mélodie, leur rythme, leur harmonie.
Son

n. m. 1. Bruit produit par des vibrations. 2. Intensité sonore.

Voix

n. f. Ensemble de sons produits par les cordes vocales.

Suggestions de lecture pour en apprendre plus…

La symphonie animale. Antonio Fischetti
(Honoré). Arte, 2007.

Le son. Emmanuel Bernhard (Peter Allen).
Mango jeunesse, 2002.

Ce documentaire s’adresse aux lecteursbénévoles curieux d’en apprendre plus
sur la façon dont les animaux utilisent
le son et les bruits pour communiquer.
Une vingtaine de chapitres abordent des
thèmes tels que l’émission des sons,
les ruses sonores, les animaux percussionnistes et les dialectes des oiseaux.
La symphonie animale présente de nombreuses informations fascinantes qui
peuvent être partagées avec les enfants.

Ce documentaire aborde le son de façon
ludique, en proposant plusieurs expériences (dont certaines se prêtent aux séances
de Lire et faire lire) pour comprendre
différents concepts en lien avec le son.
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Chanter comme une casserole
La musique est certainement un des sons les plus agréables dans la vie.
Plusieurs livres abordent ce sujet incontournable…

Les musiques du Petit Bonhomme.
Gilles Tibo (Marie-Claude Favreau).
Québec Amérique jeunesse, 2002.
Petit Bonhomme aborde toutes les facettes du son, en
passant de la musique de son corps à la voix de ses amis,
des sons qui effraient aux instruments de musique. De
façon concrète, ce documentaire fait prendre conscience
aux enfants de l’importance du son, des bruits et de la
musique dans leur vie. Petit bonhomme pose, au fil des
pages, des questions qui permettront aux enfants de
s’interroger. Discussions intéressantes assurées.

ACTIVITÉ : Les dernières pages du livre proposent
plus de trente activités d’animation simples et
adaptables aux séances de Lire et faire lire.

La musique. Sylvie Roberge et Gilles Tibo
(Manon Gauthier). Dominique et compagnie, 2009.
Alliant documentaire et fiction, ce livre raconte l’histoire d’un petit garçon qui
rêve d’avoir un piano. Comme ses parents ne peuvent en acheter un, il se fabrique
un piano sur une planche de bois. Une camarade de classe l’invite chez elle, où
il pourra jouer sur le piano de son père. Ce dernier, voyant l’intérêt marqué du
garçon, lui offrira un cadeau inestimable.
La partie documentaire du livre informe le lecteur sur la façon d’écrire la musique,
quelques héros de la musique, les différents instruments de musique et sur des
instruments qui peuvent être fabriqués.

Un zèbre dans la main. Lucie Albon.
Petit Glénat, 2008.
Ce court conte raconte la vie d’un
zèbre qui joue du piano, plutôt que
de jouer avec les éléphants. Il compose
de la musique sur les portées de sa
dulcinée…
Les personnages du livre sont peints sur
des mains; ils fascineront les enfants.
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Le grand concert. Hubert Ben Kemoun
(Isabel Pin). Gautier-Languereau, 2008.
Le grand-père violoniste de Paco est
malade. Pour l’aider à guérir, Paco donne
rendez-vous à des instruments de
musique, du violon à la trompette, pour
donner un concert à son grand-père.

Lili-Couettes joue de la trompette.
Anne Cortey (Claire Le Grand).
Magnard jeunesse, 2003.
Une musique pour Charlotte.
Ginette Anfousse (Marisol Sarrazin).
Imagine, 2010.
Ce conte musical, aux illustrations
évocatrices, débute au lac Petit Pois
où Maxime termine sa pratique de flûte.
Croyant avoir aperçu une moufette,
une voisine crie, provoquant la fuite
du chien de Maxime. C’est grâce à la
musique que Maxime le retrouvera.

Ce livre présente l’histoire amusante
d’une petite fille qui veut apprendre
à jouer un instrument de musique.
Comme tout débutant, Lili-Couettes
doit pratiquer souvent, au grand
désespoir de sa famille. Lorsqu’elle
décide de donner un concert, ses
parents trouveront une solution
amusante pour écouter le concert…
sans l’entendre.

ACTIVITÉ : Ce conte révèle plusieurs

Ce livre intéressera tous les apprentis
musiciens et fera rire les enfants.

mots évoquant la musique, les sons
et les bruits. Avec l’aide des enfants,
relevez ces mots.

Vrai ou faux?
Dans le ventre de leur mère, les bébés n’entendent pas de son.
FAUX : dès le quatrième mois de grossesse, un bébé entend et ressent
les bruits extérieurs. Lorsqu’une maman enceinte écoute de la musique,
un bébé dans son ventre la percevra.
Une chorale désigne le nom d’un ensemble de musiciens.
FAUX : C’est un orchestre; un ensemble de musiciens réunis pour jouer
une œuvre musicale. Une chorale est un groupe de personnes qui chantent
ensemble.
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De bouche à oreille
Avez-vous déjà pensé à ce que serait votre vie si vous n’entendiez pas? Les enfants sont souvent fascinés
lorsqu’ils voient des gens qui communiquent avec les mains. Les livres proposés abordent différents
problèmes liés à l’ouïe et au fonctionnement de ce sens.

Ouille mes oreilles. Angèle Delaunois
(François Thisdale). Isatis, 2005.
Ce livre met en vedette le professeur
Ombilic qui explique aux enfants, de
façon simple et claire, le fonctionnement des oreilles. Ce livre aborde aussi
les différents problèmes liés aux
oreilles, que ce soit les otites, les bouchons de cire, et les différentes maladies qui peuvent affecter les oreilles.
Les illustrations amusantes font de
ce livre un succès garanti auprès des
enfants… en particulier durant la
saison des rhumes.

Ma gardienne est sourde.
Noëmie Forget (Tommy Doyle).
Québec Amérique jeunesse, 2008.
Aglaé est très chanceuse, elle a une
gardienne formidable. Mimi est comme
toutes les autres gardiennes, sauf
qu’elle est sourde! Ce livre touche aux
différentes facettes de la surdité.
Il raconte quelques détails quotidiens
dans la vie d’une fillette qui côtoie
une personne sourde.
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Dix doigts pour une voix.
Patricia Huet. Seuil jeunesse, 2002.
La lecture de Ma gardienne est sourde
soulèvera de nombreuses questions des
enfants au sujet de la langue des
signes. Avec Dix doigts pour une voix,
le lecteur rencontre Nina qui n’a pas de
voix. L’alphabet des signes est mis en
vedette dans cette charmante petite
histoire d’amitié en vers.

ACTIVITÉ : Ce livre est l’occasion
d’enseigner aux enfants l’alphabet en
langage des signes.

Vrai ou faux?
Certains bruits sont si forts qu’ils peuvent blesser.
VRAI. La force d’un bruit se mesure en décibels (dB). À partir de 85 dB,
les bruits peuvent être dangereux pour les oreilles s’ils sont répétitifs et
prolongés. À 130 dB, les bruits font mal aux oreilles.
Chuchotement 30 dB

Klaxon d’une voiture 95 dB

Réfrigérateur 40 dB

Tonnerre 110 dB

Conversation normale 60 dB

Avion au décollage 140 dB

Certaines personnes n’entendent absolument rien.
VRAI : Au Québec, plus de 700 000 personnes vivent avec des limitations
auditives (entendent peu, pas ou mal). De ce nombre, 15 000 personnes
utilisent le langage des signes pour communiquer ou arrivent à comprendre
en lisant sur les lèvres.

Elmer et tante Zelda. David McKee.
Kaléidoscope, 2008.
Elmer, l’éléphant à carreaux multicolores, et son cousin Walter, l’éléphant
damier, vont rendre visite à leur tante
Zelda, l’éléphante mauve à losanges
bleus. Le livre aborde le thème de la
surdité chez les personnes vieillissantes… En effet, la surdité partielle
de tante Zelda crée des moments
cocasses qui amuseront les enfants.

ACTIVITÉ : Jeu du téléphone :
chuchotez une courte phrase à
l’oreille du voisin jusqu’au dernier,
qui, lui, la dira à haute voix. Les
résultats peuvent être surprenants.

CCA©2009. Source : francosourd.com
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Bavard comme une pie
Les animaux, comme les humains, communiquent grâce aux sons. Tout petits, les enfants commencent à imiter
des sons familiers, notamment ceux que produisent les animaux. Les jappements du chien et les bêlements
du mouton soulèvent des questions telles que : « Comment une maman hippopotame dit-elle à son bébé de
manger ses bananes? » et « Est-ce qu’un lion peut comprendre un chat? ». Les quelques « Vrai ou faux? »
proposés dans le dossier apporteront des réponses; d’autres se trouvent dans les livres qui suivent.

Les singes savent-ils chanter?
Melanie Walsh.
Albin Michel jeunesse, 2002.

Le langage des animaux. Emmanuelle
Grundmann. Milan jeunesse, 2008.
Le documentaire Le langage des animaux, est fort intéressant, mais il est
destiné principalement aux enfants de
7 à 11 ans. Cependant, il est possible
d’aborder ce livre avec un public plus
jeune. De magnifiques images captiveront les plus jeunes; les explications
claires interprétées par vous, lecteurs,
les fascineront également. Vous découvrirez, par exemple, que certains
animaux communiquent sans sons,
d’autres entendent des bruits que les
humains n’entendent pas, plusieurs
jouent des percussions avec leurs pieds
ou contre des arbres.

Comment les girafes disent-elles
maman? Gérald Stehr et Willi Glasauer.
L’école des loisirs, 2004.
Ce magnifique conte prend place dans
la savane africaine. Tous les animaux
amènent leur petit à l’école, et le
professeur prend les présences. Tous
répondent, sauf le petit girafon qui
reste muet. La suite du conte est une
longue randonnée à la recherche de
la voix du girafon. Ce conte tendre se
termine en présentant une autre forme
de communication.
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Un mini-livre livre sur le langage
animalier, Les singes savent-ils chanter?,
met en valeur les sons des animaux
ainsi que les onomatopées produites
par ces mêmes animaux.

ACTIVITÉ : Continuez la pensée de
l’auteur en poursuivant les questions
à l’aide de la liste présentée.

Vrai ou faux?
Certains animaux ont des oreilles ailleurs que sur la tête.
VRAI : les sauterelles ont un organe semblable aux oreilles situé sur
l’abdomen, tandis que les criquets les ont sur leurs pattes avant et les
poissons ont une oreille interne située à l’arrière de leur crâne.
Comme les humains, tous les animaux émettent des sons avec
leur bouche.
FAUX : les sauterelles font du bruit en frottant les pattes, les criquets en
frottant les ailes (on appelle ça « striduler »), les crabes en frappant leur
grande pince contre le sable.
Les manchots arrivent à se reconnaître principalement grâce à
leur chant.
VRAI : Les manchots vivent en groupe de plusieurs milliers d’individus.
C’est pour cette raison qu’un papa et une maman manchots, avant de se
séparer pour aller chercher de la nourriture, s’entrainent à reconnaître
leur chant. De cette façon, il sera plus facile pour eux de se retrouver.
C’est le cri de la baleine bleue qui a la plus longue portée sous l’eau.

La petite oie qui ne voulait pas
marcher au pas. Jean-François Dumont.
Flammarion, 2007.
Ce livre raconte l’histoire de Zita, une
petite oie qui a beaucoup de difficulté
à marcher au même rythme que les
autres, au grand désespoir d’Igor, le
chef des oies. Ce dernier exclut Zita,
au grand malheur de cette gentille
petite oie. Avec l’aide de tous les
animaux de la ferme, qui ajouteront
leur propre son au « tac » de Zita, elle
sera acceptée malgré son absence de
sens du rythme.

VRAI : Lorsqu’une baleine siffle à Matane, elle pourrait être entendue par
une baleine à Montréal. En effet, le chant d’une baleine peut être perçu
par une autre baleine à plus de 800 kilomètres.

Les sons des animaux
Un aigle trompette

Une panthère miaule

Un canard cancane

Une perdrix glousse

Un chameau blatère

Un perroquet jase

Une chauve-souris grince

Un phoque bêle

Une chouette hulule

Un cochon grogne

Un crapaud coasse

Un rat couine

Une hyène ricane

Un rhinocéros barrit

Un lapin clapit

Un sanglier grommelle

Un lion rugit

Un singe crie

Une marmotte siffle

Un zèbre hennit
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À ne pas passer sous silence…

Le mangeur de sons. Christos
(Lauranne Quentric). Les 400 coups, 2010.

Brooklyn Baby. Marilyn Singer
(Carll Cneut). La Joie de lire, 2008.

Silencio. Anne Herbauts.
Casterman, 2005.

Ce conte à saveur écologique évoque
de façon amusante la pollution sonore.
Un ogre mangeur de sons mange évidemment tous les sons : bruyants,
dérangeants, doux, envoûtants...
Il en mange tellement qu’il finit par
en tomber malade. Les enfants de son
entourage essaieront de trouver une
solution pour qu’il retrouve la santé.

Cette longue comptine évoque les
bruits quotidiens que peut entendre
un enfant dans un landau des rues
agitées de New York. Cependant, tous
ces bruits forts et dérangeants ne
réveilleront pas l’enfant endormi.
Mais qu’est-ce qui le réveillera?

Plutôt qu’un conte sur le bruit, ce
conte évoque le silence. Un roi décide
de nommer son premier fils Silencio,
et ensuite d’instaurer la Loi du silence
dans la ville. C’est son fils qui devait
faire régner le silence, jusqu’à la mort
du roi, moment où toute la ville se mit
à faire du bruit. N’ayant jamais vécu de
moment pareil, Silencio prit part à ce
moment de bruit et de folie.

ACTIVITÉ : En plus de reproduire
les sons évoqués dans le livre, vous
pouvez questionner les enfants sur
les sons qu’ils préfèrent, qu’ils
détestent, qui les effrayent ou qui
les rassurent.

ACTIVITÉ : Demandez aux enfants
de repérer le landau rouge, moindrement caché dans chaque illustration.
Les enfants s’amuseront à répéter le
début de la comptine à chaque page.
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ACTIVITÉ : La dernière page du
livre dresse une liste d’expression
en lien avec les bruits. Interrogez
les enfants sur la signification de
ces expressions, parfois rigolotes.

Le marchand de bruits. Anna Rozen
(François Avril). Nathan, 2002.

Allô! Allô? Chris Raschka.
La Joie de lire, 2000.

L’imagier des bruits. Bruno Heitz.
Albin Michel jeunesse, 2005.

Ce conte a été créé pour être lu à
haute voix. Monsieur Boum trouve,
invente et vend des bruits à qui veut
bien les entendre. Cela lui permet de
créer une entreprise lucrative qui
suscitera la jalousie de certains.
Voici une fable moderne remplie
d’onomatopées originales et graphiquement bien illustrées.

Que se passe-t-il lorsqu’on n’entend
qu’une partie d’une conversation?
Peut-on comprendre ou deviner le
dialogue? Voici une histoire qui fait
réfléchir au pouvoir de ce que l’on
n’entend pas!

Un imagier pour aborder le thème
du son? En effet, cela peut sembler
surprenant, mais L’imagier des bruits
est une histoire à relais où chaque
page présente un son différent (et son
onomatopée correspondante). Ce livre
original est tout à fait approprié pour
une séance de lecture à haute voix.
Les enfants prendront plaisir à reproduire les bruits du récit.

ACTIVITÉ : Demandez aux enfants
d’inventer leurs propres onomatopées
et d’expliquer leur choix.

ACTIVITÉ : Imaginez un court dialogue (6 à 8 répliques sur un échange
avec un ami, un achat à l’épicerie…)
puis donnez d’abord aux enfants
votre partie du dialogue; ensuite,
faites-leur deviner les réparties de
votre interlocuteur fictif.
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En rappel
M. Bruit et M. Silence.
Roger Hargreaves. Hachette, 2008.
Monsieur Bruit et Monsieur Silence
abordent de façon amusante le bruit
et le silence. Ces classiques de petit
format amuseront assurément.

Vrai ou faux?
Il est possible d’entendre des sons sur la Lune.
FAUX : sur la Lune, il est impossible d’entendre des bruits. En effet, le son a absolument besoin d’un élément
conducteur (eau, air, métal) pour voyager. Comme il n’y a pas d’air sur la Lune, un astronaute ne pourrait pas
entendre les sirènes d’un camion de pompier qui hurleraient directement à côté de lui.
Pour entendre un son, il faut trois éléments : un bruit (cloche), un support (air) et des oreilles.
Le silence n’existe pas.
VRAI : le vrai silence (l’absence totale de bruit) nous est inconnu. En effet, même lorsqu’on croit que tout autour
de nous est silencieux, il y a toujours du bruit. Le réfrigérateur qui produit un son doux, le vent qui fait bouger
les feuilles d’un arbre, ou encore un petit oiseau qui piaille.

Des bruits dans la nuit. Diana Hendry.
Mijade, 2009.

Au dodo maintenant! Satoshi Iriyama.
Milan jeunesse, 2010.

Les bruits de la nuit fascinent tous
les enfants : souvent, le moindre
grincement se transforme en ricanement de monstre aux longues dents
mangeur d’orteils. Ces trois contes
abordent de façon différente les bruits
de la nuit qui empêchent si souvent
les enfants de dormir.
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La chasse au monstre. Norbert Landa.
Mijade, 2010.

