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27 août 2016 au 29 janvier 2017 

 
Dossier pour les enseignants 6 - 8 H 

 
 
 
 

L’exposition tu-ta-too l’oreille en voyage a été conçue par la Phonothèque nationale suisse. 

Elle offre un voyage à travers le patrimoine sonore de la Suisse, sur plus d’un siècle. Elle aborde 
également les questions de la qualité du son, du silence et le fonctionnement de l’ouïe.  
 
Les extraits proposés constituent autant de rencontres et questionnent nos identités. Quel bel effet 
quand le coup de klaxon du car postal résonne dans les vallées alpines ! Cette sonnerie de trois notes 
« tü-taa-tooooo » est ancrée dans les oreilles des Suisses et le titre de l'exposition joue avec ce 
souvenir.  
 
La musique, les voix et les sons à écouter durant ce voyage ont été soigneusement sélectionnés dans 
les archives de la Phonothèque. Cette institution fédérale conserve plus de 5 millions de titres.  
Parmi ceux-ci, l’exposition permet aussi de consulter de nombreux documents relatifs au canton de 
Fribourg. 
 
L’exposition offre de voyager dans le monde des sons et fait appel d’abord aux oreilles. Équipés de 
casques d’écoute, vous êtes invités à partir à la découverte des sons de la Suisse.   
 
 
 
Musée gruérien  
Rue de la Condémine 25, 1630 Bulle  
+41 (0)26 916 10 10   info@musee-gruerien.ch  
 www.musee-gruerien.ch 
Ma-ve 10h-12h,  13h30-17h. Sa 10-17h  / 1er juin au 30 sept ouvert non stop Ma-sa 10h-17h  
Di et fêtes 13h30-17h. Fermé le lundi. 
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POUR VISITER L’EXPOSITION AVEC UNE CLASSE 
 
Niveaux scolaires 
L’exposition est accessible dès le 2e  cycle de l’école primaire 6-8 H et au secondaire.  
 
Organisation de la visite 
Les classes visitent l’exposition de façon autonome.  
Les casques d’écoute sont prêtés à chaque élève à l’entrée de l’exposition et la visite se fait individuellement. 
Les élèves choisissent les sons qu’ils écoutent sur chaque module, ceux-ci peuvent se visiter dans n’importe 
quel ordre.  
 
Les fiches ci-jointes permettent de cadrer la visite avec des questions sur tous les modules. 
Elles incitent à la réflexion personnelle.  
Les élèves se munissent d’un crayon et d’un sous-main pour écrire (ni stylos ni feutres ne peuvent être 
utilisés dans le musée). Ce matériel est aussi disponible au musée (demander à la personne de l’accueil). 
 
Présentation aux enseignants  

 

mercredi 14 septembre 2016 dès 17 heures 

dès 17h, visite libre de l’exposition en présence des organisateurs 

à 17h30, présentation de l’exposition, des objectifs et des documents pédagogiques 

 
La présentation est assurée par Pio Pellizzari, directeur de la Phonothèque nationale suisse et Matteo Notari, 
chargé de la valorisation des documents, elle a lieu en français et en allemand. 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 
Information et réservations  
 
Les enseignants annoncent la visite de leur classe dès que possible pour réserver une plage de visite  
026 916 10 10 / info@musee-gruerien.ch 
 
Sur demande, les classes sont accueillies également hors des heures d’ouverture habituelles, 
le lundi après-midi de 13h30 à 17h  et du mardi au vendredi dès 8h30. 
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CONTENUS DE L’EXPOSITION 
 
- La première station présente sur une face l’aperçu du travail de conservation fait par la Phonothèque 
nationale. Sur l’autre face, deux extraits sonores sont proposés pour chacun des 26 cantons de la Suisse. 
Pour le canton de Fribourg vous trouverez un reportage sur la semaine sainte à Romont (tapolets et chœur)  
et l’interview d’un artisan tavillonneur. 
 
- Le poste suivant est dédié aux voix qu’il s’agit de relier chacune au portrait d’une personnalité. Durant la 2e 
Guerre mondiale, tous les enfants reconnaissaient la voix du Général Guisan. Aujourd'hui la plupart des 
Suisses connaissent les voix des commentateurs de matches et de quelques sportifs.  
  
- La qualité du son fait l’objet d’une expérience : écouter un morceau en différents formats. Un film détaille le 
fonctionnement très complexe de notre oreille et la transmission des sons au cerveau. 
 
- Disposés chronologiquement dans un juke-box, 100 morceaux de musique sont à disposition, un pour 
chaque année du XXe siècle. Quel morceau correspond à l’année de l’EXPO64 ou à 1989, année de la chute 
du mur de Berlin ? A votre année de naissance ? 
 
- Passons à l’action : autour d’un plateau, les visiteurs peuvent actionner différents bruitages de cinéma et 
créer une histoire sonore ou souligner des ambiances Cet orgue à bruits peut générer de belles compositions 
et de terribles cacophonies ! 
  
- Le tunnel de contes permet de s’isoler pour écouter quelques histoires.  
 
- Le parcours se transforme ensuite en un couloir totalement isolé où règne le silence total. Cette expérience 
si rare aujourd’hui ne manque pas d’étonner et permet de se poser des questions.  
 
- Ce couloir insonore débouche dans une salle aménagée comme un parc, avec pelouse et banc public. Des 
montagnes de haut-parleurs diffusent des sons qui constituent un paysage sonore de la Suisse.  
 
- Un poste dédié au canton de Fribourg propose neuf  extraits, musiques, sons, témoignages, interviews.  
 
- Sur un terminal relié à la base de données de la Phonothèque, vous pouvez aussi explorer les nombreux 
documents du patrimoine sonore fribourgeois : musiques, compositeurs et interprètes, ensembles musicaux, 
littérature, langues et patois, voix célèbres, vie pastorale, reflets historiques. 
 
 
 
L'exposition « tü-ta-too » propose des approches diversifiées du monde sonore, tout en se basant sur 
des éléments du patrimoine conservés par la Phonothèque nationale suisse. Chacun peut parcourir 
cet espace à la recherche de sons, de voix familière et des souvenirs qui forment une partie de sa 
« patrie » acoustique.  
 
En complément 
 
Dans l’exposition permanente du Musée gruérien, 7 postes permettent d’écouter encore d’autres extraits tirés 
principalement des fonds d’archives de la RTS et de la Cinémathèque Suisse. Ces documents audio-visuels et 
une collection d’enregistrements de patois sont également disponibles sous forme de DVD à la boutique du 
musée. 
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THEMES 
 
L’exposition est conçue comme un voyage dans le monde des sons.  
Les sons stimulent l’imagination, la mémoire et mettent chacun en contact avec des émotions. 
Après la visite, il est intéressant de partager les impressions en classe. 
 
 
Les trois thèmes principaux de l’exposition sont: 
 
 l’identité 
  
 la qualité d’écoute  
 
 la recherche et la conservation des documents sonores  
 
 
 
L’identité  
L’importance de patrimoine sonore pour notre identité individuelle et collective est l’un des thèmes forts de 
l’exposition.  

Dans la bande sonore de notre vie, quelles voix nous sont les plus chères ?  
Existe-t-il une identité sonore suisse ?  
Est-il possible d’identifier des caractéristiques régionales ?  
Est-ce que le son s’est globalisé en imposant une identité sonore banalisée? 

 
La qualité d’écoute 
La qualité d’écoute est également importante à la Phonothèque. Comment écoutons-nous la musique 
aujourd’hui ? La qualité de la reproduction nous intéresse-t-elle toujours  ou sommes-nous uniquement attirés 
par la disponibilité de la musique et la possibilité de stocker une grande quantité de données sur nos 
appareils portables ?  

Savons-nous encore écouter ?  
Comment les bruits de notre société affectent-ils notre écoute ?  
Le silence existe-t-il ? 

 
La recherche 
La Phonothèque est un outil pour la recherche et la documentation. En effet, la sauvegarde du patrimoine 
sonore est nécessaire pour éclairer des pans de l’histoire. Les documents sonores sont des sources aussi 
uniques que fragiles.  
 

Comment les langues parlées de notre pays ont-elles évolué ?  
Quel est l’héritage de la musique suisse, qui en ont été les acteurs déterminants et quels sont les styles 
marquants?  

 
 
 
 
 
  



 
Tü ta too. L'oreille en voyage.  5 

 
CONTENUS et SUGGESTIONS pour les classes de niveau 6 - 8 H  
 
 
Les langues, les bruits, les mélodies et les voix produisent notre patrie sonore. L’exposition « tu-ta-too » invite 
nos oreilles à un voyage sonore. Notre ouïe est évaluée à travers des jeux et notre mémoire sonore est mise au 
défi. Ce parcours nous entraîne à écouter et à nous concentrer, on y retrouve des voix historiques, des sons et 
des bruits de chez nous.  
  

Quel est le son de la Suisse ? Et celui de ta ville ou ton quartier ?  
Quelles langues et patois arrives-tu à reconnaître ?  
Quel est ton personnage préféré des émissions radiophoniques ?  

 
 
Objectifs PER dans les domaines suivants : 
Les langues, la musique, l'environnement  
  
Préparation avant la visite (pendant les cours) 

• Organe sensoriel : jouer et tester la sensibilité et la perception de l’ouïe. Apprendre à connaître 
l'organe de l’ouïe de l’être humain et des animaux. Comparer l’ouïe avec d'autres organes sensoriels.  

• Souvenirs sonores : Quelles pièces radiophoniques sont connues, quels contes ? Quels présentateurs 
de radio ou personnalités ont une voix marquante ?   

• Les sons du quotidien : Quel bruit particulièrement suisse est reconnu par tous les élèves d'une 
classe ? 

 
Visite de l'exposition 
Les fiches proposent des questions et réflexions pour chaque module de l’exposition. Elles peuvent être 
remplies en petit groupe et faire l’objet d’un approfondissement en classe. 
Au début de la visite, chaque élève reçoit un casque en prêt ; l’enseignant a téléchargé et imprimé les feuilles 
de travail, il les distribue et organise la classe en différents groupes de 2 à 3 élèves qui visitent chacun 
l'exposition d'une manière autonome. Chaque groupe commence son circuit à un module différent et 
parcourt l’entier de l’exposition. 
 
Propositions d’activités en classe 

• Écrire, produire et enregistrer une petite pièce radiophonique. 
• Créer un memory sonore ; enregistrer et former des paires. 
• Etablir le hit-parade des bruits de la vie quotidienne et l'enregistrer. Puis l'échanger avec une classe 

d'une autre région linguistique. 
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JE SUIS TOUT OUÏE 

Anatomy of  the Human Ear (Chittka L, Brockmann). http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomy_of_the_Human_Ear_de.svg 

 

Notre organe de l'ouïe : l'oreille 
Le médecin et chercheur spécialisé de l'ouïe Alfred A. Tomatis est convaincu que l'organe de l'ouïe d'un 
embryon se développe déjà à partir du 22e  jour. Après 4 à 5 mois, l'oreille est le premier organe des sens qui 
est opérationnel. L'oreille comme les yeux font partie de ces organes sensoriels qui rassemblent les 
informations de notre environnement à distance. 
 
Qu'est ce que nous entendons ?  
Les sons se créent grâce à des ondes sonores, c'est à dire à travers des fréquences régulières, ce sont des ondes 
de pression d'air répétitives. Quand la fréquence augmente le son devient plus aigu ; l'oreille humaine entend 
des sons qui se composent de 20 à 20'000 ondes à la seconde. 
Le bruit se compose d'une multitude d'ondes de pressions irrégulières. Les bruits sont une superposition de 
plusieurs sons. La composition de tous ces sons peut être agréable ou désagréable pour l’ouïe. 
 
Structure de l'oreille 
L'oreille extérieure capte le son avec le pavillon de l'oreille et le dirige dans le conduit auditif  jusqu'au tympan. 
La membrane tympanique est une fine peau qui sépare le conduit auditif  externe de l’intérieur. Sur lui 
s’appuient les osselets de l'oreille (le marteau, l'enclume et l'étrier). Quand un son retentit, l’air vibre et ces 
ondes atteignent le tympan. Ces ondes seront transmises ensuite dans la chaîne d'osselets à l’intérieur de 
l'oreille. 
L'oreille interne est appelée labyrinthe, ce qui exprime une configuration complexe. Il contient deux organes 
aux fonctions différentes. Une partie de cette configuration complexe est la cochlée (cochlea). C'est elle qui 
est réellement l'organe de l’ouïe et elle réagit mécaniquement. C'est dans la cochlée que se trouvent les cellules 
sensorielles, dites cellules ciliées. Ces cellules ciliées transforment le stimulus acoustique en impulsions, celles-
ci se transfèrent dans le nerf  cochléaire et le nerf  vestibulaire jusqu'à arriver au cerveau.  
Le deuxième organe, qui se trouve à l’intérieur de l'oreille, est l'organe de l’équilibre. Il enregistre les 
changements de position du corps, notamment ceux de la tête. Le vestibule (utricule et saccule) et les canaux 
semi-circulaires appartiennent à l'organe de l’équilibre. 
 
Senn, Prisca, „Ich bin ganz Ohr“ – Kindern den Hörsinn erklären, in: Zeitschrift für Religionsunterricht und  Lebenskunde, 2/2008, 
Theologischer Verlag Zürich, S. 12-13. (trad. en français : Aurelia Pellizzari)  
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REREFERENCES 
 
Fiches didactiques pour l'école primaire : 

• La boîte à sons: http://www.fonoteca.ch/green/primaryShoolsBook_fr.pdf  
 
La Phonothèque Nationale Suisse pour les enfants  

• www.fonoteca.ch/blue/kidsCorner_fr.htm  
 
Le sens de l'ouïe  

• Hear Tomorrow: http://www.fonoteca.ch/blue/hearTomorrow_fr.htm  
• Hear Tomorrow, autres ressources: http://www.fonoteca.ch/blue/htResources_fr.htm#fre  

 
Éléments physiques de base: 

• http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00057/04453/index.html?lang=fr  
 
Lutte préventive contre les dégâts de l’ouïe: 

• Hear Tomorrow, autres ressources: http://www.fonoteca.ch/blue/htResources_fr.htm#fre  
 
Archives du son en suisse  

• La Phonothèque Nationale Suisse. Site web avec plein d’exemples sonores : www.fonoteca.ch  
 

• Association MEMORIAV. Pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel.  www.memoriav.ch  
 

• Archive Phonogramme (Phonogrammarchiv) de l'Université de Zurich: 
www.phonogrammarchiv.uzh.ch/index.html  

• Archives RTS radio suisse Romande http://www.rts.ch/archives/  
 
L’écoute de documents numérisés de la Phonothèque Nationale Suisse 

• www.fonoteca.ch/green/listeningPlaces_fr.htm  
 
Histoire de la musique en Suisse 

• www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F11881.php   
 
Histoire des supports sonores  

• www.fonoteca.ch/yellow/soundMemory_fr.htm  
 
 
 
 
 
Dossier établi par Matteo Notari, Phonothèque nationale suisse 
Rédaction Isabelle Raboud, Musée gruérien 

 
 

 
 
 
 


