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Groupe de trois enseignants



Pour notre groupe, nous avons décidé de faire collaborer trois classes de collège (4ème/3ème) sur des 
zones géographiques différentes (du 94 & 77) de l’académie de Créteil. Les collèges, Eugène Delacroix, 
Rosa Parks, et Jean Lurçat. 
 
Au vu des circonstances pandémiques, une rencontre en « présentiel » n’était pas envisageable, nous 
avons donc mené le projet en «  distanciel  » synchrone à l’aide de visioconférences dans nos 
établissements respectifs. Ce qui n’était finalement pas une contrainte de par la nature même de notre 
projet. En effet, la rencontre s’est effectuée mais essentiellement à distance. 
 
Néanmoins avec le second confinement nous avons poursuivi l’expérimentation en visioconférence, mais 
non plus depuis nos classes mais depuis nos lieux d’habitations respectifs, ce qui pouvait alors créer des 
problèmes de connexions pour gérer jusqu’à 45 personnes synchrones sur les classes virtuelles du 
CNEID au lieu de trois connexions avec les trois classes impliquées dans le projet. 

Formation du groupe
Le son dans tous ses états
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Classe de 3 ème 
37 Rue Jean Lurçat,  
94800 Villejuif

Classe de 3 ème 
37 Rue Jean Lurçat,  
94800 Villejuif

Classe de 4 ème 
37 Rue Jean Lurçat,  
94800 Villejuif

Collège Rosa Parks Collège Eugène Delacroix Collège Jean Lurçat

Rosa Parks Gentilly

3 collèges, 2 niveaux pour UNE tonalité

Jean Lurçat Villejuif

E. Delacroix Roissy en Brie



Projet TraAM 2020-2021 
Le son dans tous ses états !

Représenter l’invisible! Enregistrer des sons avec un 
équipement personnel pour collaborer, co-créer 
autour des pratiques numériques collaboratives 
entre matérialité physique et numérique associant 
un processus créatif. L'exposition des productions 
plastiques dans un espace immersif virtuel comme 
objectif final.

Utiliser le son pour de l’image ! BYOD (Bring Your Own Device)
Constituer du DATA  
Une banque sonore pour échanger et en recevoir 
d’autres afin de mutualiser pour créer. 
Exposer son travail visuel et sonore dans une 
galerie virtuelle. Participer à une exposition 
collective.

enregistrer échanger

Partager constituer, recevoir, créer
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  Les objectifs de notre groupe de travail étaient les suivants : 

- Collaborer entre établissements pour représenter (de manière immatérielle et matérielle) et présenter 
dans un espace virtuel les travaux des élèves. 

- Travailler en distanciel synchrone et asynchrone pour renforcer la collaboration et l’idée de rencontre.  
- Faire acquérir "des pratiques numériques collaboratives entre matérialité physique et numérique 

associant un processus créatif et l'exposition des productions plastiques dans un espace immersif 
virtuel. » 
 
Pour ce faire nous avons travaillé d’abord par mail, sms, téléphone et visioconférence pour : 

Échanger des idées sur les méthodes, les outils et le projet en lui-même (lors de visio-conférences GREID). 
Partager une présentation Keynote entre nous comme repères des demandes, des objectifs, des références 
artistiques et du calendrier à tenir pour mener à bien le projet. Faire des réunions en visioconférence en 
classe synchrone puis en classe virtuelle (CNEID) pour réunir les élèves des trois établissements afin 
d’échanger autour des productions et sur l’espace de la galerie FrameVR. Rencontrer l'ensemble des élèves 
sur FRAME pour déterminer l’accrochage des productions plastiques puis avec des élèves commissaires 
d’expositions pour finaliser la présentation. 

Les objectifs du groupe
Le son dans tous ses états
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Nous avons choisi de faire travailler les élèves à partir de sons captés par leurs soins, de ce qui peut 
être considéré comme immatériel (le son), pour le manipuler et effectuer un passage vers l’image 
mentale. L’objectif est de représenter, de matérialiser ce qui est imaginé puis de le présenter de 
manière immatérielle dans la galerie virtuelle. 
 
De leur côté, les élèves ont collaboré au projet en : 

  -	Enregistrant des « sons inattendus » avec leur smartphone ou leur ordinateur. 

  - Travaillant en binômes dans le choix des sons (produits par la classe) pour leur montage et dans 
leurs manipulations / transformations afin de représenter plus tard en image. 

   -	 L’échange des montages d’un établissement à un autre pour travailler à partir de ce que d’autres  
avaient produit en déposant les extraits sonores sur un « Cloud », une plate forme d’échange et 
d’accès aux sons des autres élèves. 

Demandes aux élèves pour la réalisation des travaux
Le son dans tous ses états
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  Enregistrez  des « sons inattendus » avec votre smartphone ou avec un ordinateur ! « Les sons auxquels 
on ne fait plus attention… Capturez-les! ». Ensuite, montez une bande son avec un logiciel d’édition 
(Audiomass, Audacity…) seul ou en groupe afin d’en donner une représentation « sonore ». 

Tout d’abord il fallait observer, écouter, puis 
capturer « des sons auxquels on ne fait plus 
attention », de ceux que l’on écoute plus, 
avec son BYOD (ou un ordinateur…).
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Demandes aux élèves pour la réalisation des travaux
Le son dans tous ses états
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Objectif Observer et capturer des sons pour réaliser un montage faisant image.

Demande «Ces choses auxquelles on ne fait plus attention … capturez-les» 
« Monter vos sons afin d’en donner une représentation » 

Ancrage au 
programme

La Matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre 
Le numérique en tant que processus et matériaux artistiques (langages, outils, 
supports)

Compétences 
évaluées

Expérimenter, Produire, Créer : Recourir à des outils numériques de captation et de 
réalisation à des fins de création artistique : smartphone personnel, ordival, audiomass 
(logiciel en ligne de retouche sonore), Audacity (logiciel de montage sonore)

Notion Immatériel.

Temps 2 séances de 55 minutes

Le déroulé du cheminement pédagogique : DEMANDE 1 



Presentation PHOTOS#

	

EUGÈNE DELACROX
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Maintenant, travaillez avec les bandes sons des autres établissements.

Chaque élève devait contribuer à 
une banque de données sonores. 
Ces sons devenant alors du 
DATA. Afin de constituer un 
ensemble de bandes sons pour 
les élèves des deux autres 
établissements.

1. Informations et données : 
 
1.2. Gérer des données. 

Stocker et organiser des données pour 
les retrouver ( les différents sons, 
fichiers audio des élèves), les conserver 
et en faciliter l’accès et la gestion (avec 
un espace de stockage en ligne ( un 
CLOUD dans ce projet).

Les compétences évaluées par  
Pix dans ce projet



	

THÉMATIQUES 
ASSOCIÉES 

Dossier et fichier ; Stockage 
et compression ; Transfert 
et synchronisation ; 
Recherche et méta-
données (les sons) ; 
Structuration des données ; 
Système d’information ; 
Localisation des données et 
droit applicable dans des 
dossiers partagés.

1.3 Traiter des données 

Appliquer des 
traitements à des 
données (montage 
sonore) pour les analyser 
et les interpréter (avec un 
programme, un logiciel 
de traitement des sons ).
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  L’échange des montages d’un établissement à un autre pour travailler à partir de ce que d’autres ont 
produit en déposant les extraits sonores sur un « Cloud », une plate forme d’échange et d’accès aux 
sons des autres élèves. Rencontre des élèves sur classe virtuelle (CNEID) 

Une fois que vous aurez réalisé une bande 
sonore seul ou en binôme, il faudra les partager 
sur un « cloud » pour que les élèves des deux 
autres établissements puissent créer à leur tour 
matériellement (visuellement) ce qu’elles 
évoquent en les écoutants.
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Demandes aux élèves pour la réalisation des travaux
Le son dans tous ses états
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Le déroulé du cheminement pédagogique : DEMANDE 2 

Objectif Partager numériquement les sons pour créer matériellement ce qu’ils évoquent

Demande «  Écoutez et choisissez un montage sonore envoyé par d’autres pour le matérialiser (dessin, 
peinture, photographie, volume, vidéo…)»

Ancrage au programme La Matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre 
Le numérique en tant que processus et matériaux artistiques (langages, outils, supports) 
La représentation ; images, réalité et fiction 
La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du numérique

Compétences évaluées Expérimenter, Produire, créer  : Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens 
plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à 
l'inattendu 
Mettre en Œuvre un Projet Artistique : 
Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. Faire preuve 
d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la conduite 
d'un projet artistique

Notions Immatérialité / Matérialité
Temps 2 séances de 55 minutes soit les deux séances de confinement.



Presentation PHOTOS#

	

EUGÈNE DELACROIX

COLLÈGE ROSA PARKS

COLLÈGE JEAN LURÇAT
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Partage des sons sur un Cloud

Chaque élève choisit une bande 
son qui n’est pas la sienne, pour 
créer par interaction une 
représentation visuelle, qui après 
une écoute attentive permet de 
créer un travail plastique.

2. Communication et collaboration 
 
2.1. Interagir 

Interagir avec des individus et de petits 
groupes pour échanger dans divers 
contextes de façon ponctuelle et 
récurrente (avec une messagerie 
électronique, une messagerie 
instantanée, un système de visio-
conférence, classe virtuelle du CNEID  
ici pour notre projet). 

Les compétences évaluées par  
Pix dans ce projet



	

2.2. Partager et publier 

Partager et publier des 
informations et des 
contenus artistiques et 
sonores pour 
communiquer ses propres 
productions ou opinions, 
relayer celles des autres 
en contexte de 
communication publique 
(avec des plateformes de 
partage virtuelles comme 
FRAME VR)
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2.3. Collaborer 

Collaborer dans un groupe 
pour réaliser un projet, co-
produire des ressources, 
des connaissances, des 
données, et pour 
apprendre (avec des 
plateformes de travail 
collaboratif et de partage 
de document, des éditeurs 
en ligne, des 
fonctionnalités de suivi de 
modifications.). FRAME VR 
ici présent. 

THÉMATIQUES 
ASSOCIÉES 
Modalités de collaboration 
et rôles ; Applications et 
services de partage de 
document et d'édition en 
ligne ; Versions et 
révisions ; Droits d'accès et 
conflit d'accès ( par identité 
et mot de passe) ; Gestion 
de projet Droit d'auteur ; 
Vie connectée  



  Être acteur et /ou commissaire d’une exposition virtuelle dans un espace partagé pour présenter les 
productions. Rendre compte et valoriser son travail dans un espace virtuel.

Au final, les élèves ont réalisé des productions plastiques, des 
images, des « visuels » et les présentent en collaboration dans 
un espace virtuel (FRAME).  
Cet espace permet de faire se rencontrer les élèves dans un 
environnement virtuel numérique avec un « avatar » pour 
l’accrochage des productions plastiques. Des élèves 
volontaires deviennent ainsi des commissaires d’expositions 
pour la prise en charge de l’accrochage.
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Demandes aux élèves pour la réalisation des travaux

Le son dans tous ses états
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Le déroulé du cheminement pédagogique : DEMANDE 3 

Objectif Être acteur et commissaire d’une exposition virtuelle dans un espace partagé pour présenter des 
productions.

Demande Comment présenter votre travail matériel dans un espace immatériel en collaboration inter-classes ?

Ancrage au programme L’œuvre, l’Espace, l’Auteur, le Spectateur

Compétences évaluées Expérimenter, Produire, créer : Prendre en compte les conditions de la réception de sa production 
dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris 
numérique. 
Mettre en Œuvre un Projet Artistique : 
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité et d’esprit critique dans la conduite d’un 
projet artistique.

Notion Espaces, collaboration.

Temps Plusieurs sessions en dehors du temps de classe avec les élèves volontaires pour l’organisation spatiale 
dans la galerie 
1 séance de visite collaborative par classe pour valider l’accrochage.



FRAME 
Les élèves sont invités sur la plate-forme Frame VR pour occuper cet 

espace d’exposition et présenter leurs travaux.



Presentation PHOTOS#

PAVILLON D’EXPOSITION

MUR D’EXPOSITION

ESPACE FRAME
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Présenter les travaux plastiques dans un espace 
virtuel d’exposition.

Chaque élève devient l’acteur 
d’une exposition virtuelle dans un 
espace partagé pour présenter 
les productions, les travaux d’arts 
plastiques de chacun.

3. Création de contenu 
 
3.1. Développer des documents 

Produire des documents pour 
communiquer des idées, rendre 
compte et valoriser ses travaux (avec un 
logiciel de réalité virtuelle). 
 

Les compétences évaluées par  
Pix dans ce projet
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3.2. Développer des 
documents multimédia: 
 
Développer des documents à 
contenu multimédia pour 
créer ses propres productions 
multimédia ( son & images), 
enrichir ses créations 
majoritairement textuelles ou 
créer une oeuvre 
transformative (avec des 
logiciels de capture et 
d'édition d'image / son / 
vidéo / animation, des 
logiciels utiles aux pré-
traitements avant intégration, 
etc.). 

THÉMATIQUES 
ASSOCIÉES 
Applications d'édition de 
documents multimédia ; 
Capture son, image et 
vidéo et numérisation ; 
Interopérabilité ; 
Accessibilité ; Droit 
d'auteur ; Charte 
graphique et identité 
visuelle 

3.3. Adapter les documents 
à leur finalité 
Adapter des documents de 
tous types en fonction de 
l'usage envisagé [...] pour 
permettre, faciliter et 
encadrer l'utilisation dans 
divers contextes (mise à 
jour fréquente, diffusion 
multicanale, impression, 
mise en ligne, projection, 
etc.) 



1: Enregistrer des sons divers & variés:

2: Travailler ces sons par deux et les partager:
Travailler à deux pour réaliser une bande sonore et 
constituer une banque de sons. Partager ces sons sur un 
Cloud.

3: Faire une représentation visuel des sons à disposition:
A partir de la banque sonore, choisir une bande son et 
créer une représentation visuelle.  
Représenter l’invisible.

4: Installer vos travaux dans une galerie virtuelle:
Venir installer les travaux avec des commissaires 
d’exposition et visiter l’espace de présentation (FRAME).

Avec son téléphone ou un outil d’enregistrement sonore 
comme l’ordinateur.

Résumé:



Compétence supplémentaire  
évaluable avec le projet : Le son dans tous ses états !

5.2. Construire un environnement numérique
Installer, configurer et enrichir un environnement numérique (matériels, ouCls, 
services) pour disposer d'un cadre adapté aux acCvités menées, à leur contexte 
d'exercice ou à des valeurs (avec les ouCls de configuraCon des logiciels et des 
systèmes d'exploitaCon, l'installaCon de nouveaux logiciels ou la souscripCon à des 
services, etc.). 



Presentation PHOTOS#

REMERCIEMENTS 

PAVILLON D’EXPOSITION

MUR D’EXPOSITION 
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Projet GREID TRAAM 2020-2021
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