
Séquence sur le son

niveau 4ème

Objectif(s) de la 

séance /séquence

Connaître la vitesse et les conditions de propagation d’un son.

Connaître les caractéristiques d’un son.

Identifier les risques auditifs.

Niveau de classe 4ᵉ

Durée 3 ou 4 séances de 1h30, durée totale : 4h30 à 6h

Prérequi(s) pour les 

élèves

Connaissances mathématiques : proportionnalités, règle de trois pour 

le calcul des vitesses.

Maîtrise des outils numériques padlet, learning apps.

Ressources numériques 

pour les élèves

Outils : ordinateurs ou tablettes

Logiciels : padlet (mur virtuel collaboratif)

Ressources sur padlet : vidéos en ligne, exercices en ligne (learning 

apps), animations.

Autonomie des élèves Travail en autonomie sur l’ensemble de la séquence.

Liberté donnée par l’enseignant aux élèves de travailler seul ou jusqu’à

4 élèves.

Objectifs  des  étapes  de

la séquence

4 étapes à réaliser dans un ordre aléatoire (selon la volonté des élèves

et la disponibilité des expériences en TP) :

- Déterminer les conditions de propagation d’un son

- Déterminer les caractéristiques d’un son

- Déterminer la vitesse du son

- Identifier les risques auditifs

Organisation générale 

de la classe

Un ordinateur ou une tablette pour 2 au moins.

Travail individuel ou par groupe jusqu’à 4 élèves maximum.

Dans cette séquence :

- des expériences à réaliser soit par les élèves ou soit par l’enseignant 

(lorsque matériel à risque, pompe à vide) sont disposées dans la classe.

- des vidéos, animations et exercices interactifs proposés sur le padlet.

- des exercices à faire sur papier.



Liens pour les padlets des enseignants :

Padlet est un outil très simple qui se présente sous la forme d’un mur collaboratif virtuel où il est 

possible de venir « épingler » des contenus textes, des PDF, des fichiers Word, des vidéos, des 

fichiers audios ou des images. 

Utilisation de padlet en classe : https://profpower.lelivrescolaire.fr/utiliser-padlet-en-classe/

Site padlet : https://padlet.com/

Liens pour les padlets de la séquence « son » proposée par les enseignants l’ayant testée en classe :

https://fr.padlet.com/cochet_brendan/son2

https://fr.padlet.com/emmanuelle_belchior/q2n0epyaicul

https://padlet.com/ImTheTeacher/4eSon

Tous les documents de travail sont disponibles sur les padlets.

Plan de travail de la séquence (feuille de route ou fiche parcours)



Présentation des activités par thème

Thème 1 : Qu’est-ce qu’un son ?

- Etude de la fiche Alien mentionnant : « In space no one can hear you scream. » Annexe 1

- TP expériences propagation d’un son (sucre sur film plastique tendu, yaourtophone, réveil et 

sonomètre sous la cloche à vide) Annexe 2

- TP expériences origine d’un son (vibration tige métallique, balle de ping-pong sur haut-parleur, 

diapason, corde de guitare) Annexe 3

- Visionnage de vidéos et animations

- Exercices d’application sur LearningApps.org

Thème 2 : Quelles sont les caractéristiques d’un son ?

- TP : utilisation du sonomètre + fiche intensité d’un son Annexe 4

- Vidéo l’odyssée du son de PV Nova + fiche d’exercices hauteur d’un son Annexe 5

- Vidéo spot de prévention risques auditifs + fiche 2 intensité d’un son

- QCM Pronote

Thème 3 : Quelle est la vitesse du son ?

- TP mesure de la vitesse du son dans l’air Annexe 6

- Vidéo de présentation du matériel « maquette : vitesse du son »

- Calcul d’une distance avec la vidéo de l’éruption du volcan Tarvurvur

- Exercices en ligne

Les risques auditifs

site : http://www.ecoute-ton-oreille.com/index.html

http://www.cochlea.org/

vidéo « le bruit et les jeunes » : 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWJtcEhWu8
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