KESKONFICHE
#11
ET ON
MONTE
LE SON !

AUJOURD'HUI ?

Imaginez, vous êtes devant un film, une série ou tout autre court ou long métrage
cinématographique et vous vous concentrez sur la bande sonore. Les premiers éléments
qui vous viennent à l’esprit sont les voix et plus particulièrement les dialogues. Pourtant,
il nous serait impossible d’être immergé.e.s dans l’univers d’une production audiovisuelle
sans 3 éléments sonores supplémentaires : l’ambiance, les bruitages et les sons d’actions.
L’ambiance, c’est le fond sonore, le bruit du décor qui permet de sentir où l’action va se
dérouler. Les bruitages, ce sont les sons spécifiques qui sont reproduits après le tournage
quand on veut mettre en avant un élément de la scène. Enfin, les sons d’actions, ce sont
les bruits provoqués par les comportements de l’acteur.trice.
Aujourd’hui, on vous propose de créer votre bande son à partir de cette petite histoire :
« Il est 16h, en plein mois de décembre dans une rue calme. Une voiture vient de passer.
Domi est un.e jeune qui aime être dehors mais c’est l’heure du gouter. Iel court dans la
neige pour rejoindre sa maison. Une fois à l’intérieur, la porte d’entrée claque. Dans la
cheminée, un feu crépite doucement car il fait froid. Iel s’avance gaiement vers le salon,
s’installe dans le fauteuil et prend en main le chocolat chaud qui était préparé sur la petite
table basse. Iel touille dans sa tasse, boit son breuvage et respire d’un air heureux. »

MATÉRIEL
• Minimum 1 enfant
(à partir de 12 ans)
• 1 smartphone ou 1
ordinateur ou 1 tablette
• le logiciel Audacity
téléchargeable
gratuitement

+ LOIN
• Si vous vous sentez
prêt.e et que vous avez
quelques compétences
en montage vidéo, vous
pouvez même refaire le
son d’une scène de film.

SONS D’AMBIANCE
1. Un extérieur calme avec une
voiture qui passe, il est 16h.
2. L’intérieur d’une maison calme

BRUITAGES
1. Pas dans la neige
2. Porte qui claque
3. Pas sur le sol d’une maison
(parquet, carrelage, etc.)
4. Feu qui crépite
5. Cuillère qui touille dans la tasse

SONS D’ACTIONS
1. Courir
2. Ouvrir la porte
3. S’installer dans le fauteuil
4. Boire le chocolat chaud
5. Respirer profondément

ÉTAPE 1
Enregistrez l’ensemble des sons du tableau séparément, en veillant à ce qu’il y ait
le moins de bruit possible autour. Vous pouvez utiliser, soit l’enregistreur son de votre
smartphone, soit les « notes vocales » sur Whats’App. Vous n’avez pas de feu qui
crépite chez vous ou il n’a pas encore neigé ? Pas de souci ! Voici quelques petites
astuces pour reproduire des « faux sons » : https://bit.ly/3qjzv9Y

ÉTAPE 2
Téléchargez Audacity sur un ordinateur. C’est un logiciel libre de montage sonore
facile à utiliser et gratuit https://bit.ly/3qcodEN

ÉTAPE 3
Enfin, créez 3 pistes différentes : une piste avec les sons d’ambiance, une piste
avec les bruitages et une piste avec les sons d’actions. A vous de voir quels sont les
éléments que vous voulez mettre en avant en augmentant ou diminuant le volume
de vos prises.

ÉTAPE 4
Sélectionnez tous les sons et exportez-les en une même bande sonore
(Fichier > Exporter > Exporter en .mp3 ou .wav).

