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Voilà donc la Je cassette supplément sonore à (( Créations >>. 
« Scène et son » ... Ça sonne presque comme« séneçon » : graine aux oiseaux, 
oiseaux chanteurs, graine de son, prends-en de la graine ! Auprès de qui 
pourrait-on prendre de la graine pour notre son ? Le besoin d'aller plus loin se 
fait bientôt sentir. 
Réfléchis-sons ensemble ... C'est ce que font souvent les enfants. Vous en 
entendrez le témoignage - ainsi que celui de quelques adultes ... 

Mais il y a « scène » : ce qui signifie qu'il n'y a pas que « son » mais aussi 
gestes et images : vous en trouverez bien peu, sur ces pages, des images. Les 
autres, il faudra les voir en vous-mêmes, si du moins le son a su garder assez 
d'évocation de la scène pour vous donner le pouvoir de la re-imager. Et n'est
ce pas là un critère, comment dire, de « radiophonicité » d'une production 
orale : porter les graines de scènes qu'on saura voir, en écoutant le son? 

Cela nous a semblé possible avec des enregistrements comme « Délires », 
« Les extra-terrestres », « Kilimandjaro », « La course au mur », etc. 
Et bien sûr, quelques musiques de scènes se trouvent tout à leur place dans un 
tel thème. 
Voilà, je crois, de quoi dire que vivre le son, cela existe, cela est possible dans 
les classes de tous niveaux. De quoi dire que vivre, ce n'est pas la consomma
son (tion, pardon) mais la création, la production, la communication, la for
mation, l'émotion ... 

Pour illustrer les préoccupations de formation auxquelles nous tentons de faire 
allusion, voici la retranscription d'une discussion enregistrée que l'on peut 
également entendre dans la cassette. 

Claude, Fanny, Jérôme, Johannès discutent avec Georges, l'instituteur, d'une 
musique de Jérôme, David, Mathieu, qu'ils viennent d'entendre, puis de leurs 
productions musicales dans leur ensemble : 
Claude : Cette musique est trop lourde pour les oreilles. Il y a trop de trucs 
mélangés ensemble. 
Fanny :Je la trouve trop longue et c'est presque toujours la même chose. 
Jérôme : Elle n'a pas de défauts ... à part qu'elle est un peu trop longue, c'est 
tout. 
Georges : Répétitive? 
Jérôme : Oui ... 
Claude : C'est ce que je voulais dire par (( lourde pour les oreilles». 
Georges : Je trouve que dans cette musique l'effet sonore, la matière sonore 
elle-même, est au contraire, assez aérée, mais ... 
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Johannès: Quand même un peu lourde. 
Fanny : Je propose qu'on la coupe. 
Johannès : Baisser le volume ... 
Georges : Progressivement pour arriver jusqu'à éteindre ... 
Fanny : Oui, voilà. 
Georges : Et tu verrais toi à peu près à quel endroit ? 
Johannès : Vers le début. 
Fanny : Carrément, puisqu'elle est assez longue .. . Dans nos musiques, il y en 
a qui sont bien et il y en a qui ne sont pas bien ; souvent c'est toujours la 
même chose: ((Boum- boum, boum, boum ! JJ un autre air mais c'est tou
jours la même chose! Il faudrait qu'ils changent, j'sais pas moi ... 
Georges : Peut-être que ça vaudrait le coup de réécouter plusieurs musiques 
qu'on a faites, de choisir trois ou quatre motifs en les enchaÎnant l'un derrière 
l'autre? qu'est-ce que vous en pensez? 
Claude : Ça, ce serait très bien. 
Moi j'ai une idée: c'est de prendre une musique, de la shunter et puis de 
superposer une musique qu'on met au plus faible et puis qu'on remonte. 
Fanny: Ce serait bien mais seulement s'il n'y a pas tous les mêmes instru
ments ; ça ferait peut-être ... 
Johannès : Ça s'enchaÎnerait mal. 
Fanny : Voilà, si dans un enregistrement vous avez, euh. . . l'arc-en-bouche, la 
cymbale, le tambour et dans l'autre vous avez la flûte et ... et puis j'sais pas 
moi ... Ben, peut-être que ça ne pourrait pas suivre suivant le motif qu'ils ont . 
choisi .. . 
Georges : Pouvoir que ça s'accorde bien aux moments où ça passe d'un à 
l'autre. 
Fanny : Oui, mais alors il faudrait trouver un truc, hein ! 
Georges : On pourrait essayer de les écrire, les motifs ... 
Fanny : Et oui, ce truc d'écrire il faudrait le faire, mais quand vous avez fait 
votre fewlle l'autre jour eh ben, c'était toujours la même chose. Il aurait fallu 
changer un peu. · 
Johannès : Puis, il faudrait trouver une manière à nous de l'écrire ... 
Fanny : Et quand on joue, vous savez, avant de jouer, il faudrait qu'on ait 
déjà marqué, déjà expliqué pour ce qu'on allait faire, et sur la fewl/e donc, on 
aurait tracé ce que chacun serait d'accord qu'il fasse ... Et comme ça, après, 
ce ne serait pas toujours la même chose. 
La prochaine musique, si on a le temps - et on se prendra bien le temps - la 
veille on s'occupe de tout ce qu'on aurait dû faire, et puis ainsi on peut passer 
une heure, une heure et demie, ou plus . .. 

Quelques références qui seraient utiles pour en savoir plus : 
• « Le geste musical » de Claire Renard 

Georges Hérinx 
et des élèves de sa classe 

Ecole de la Doire 
06750 Caille 

Edition Hachette/Van de Velde (collection Pédagogie pratique à l'école). 

• Sonothèque de I'I.C.E.M. : 
Montages dia-son : « Le Grand Tyrannosaure », « Masques sonores », « Les extra-terrestres », 
(Lucien Buisson - 15, rue des Roses - Givray-S1 Maurice L'Exil - 38550 Le Péage-de-Roussillon). 
• Groupe cinéma d'animation (Jean-Claude Doussin- Sous-Moulin - 17130 Montendre). 

Ce commentaire accompagne la cassette CRÉATIONS SONORES N° 4. 

le sommaire se trouvera sur la jaquette qui sera jointe à la cassette. 


