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Fiches pour les élèves 6-8 H 
 
 
 
 
Nom de l’élève    ……………………………………… 
 
Classe     …… 
 
Date de la visite   …………………… 
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LE SON DE NOS CANTONS 
La Phonothèque nationale s’occupe du patrimoine sonore de toute la Suisse. Elle 
collectionne tous les genres de musique et de son, de toutes les régions et toutes leurs 
langues.  
 
A: La Phonothèque 
Observe les objets présentés. A quoi servent-ils ? 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
Ecoute l’hymne national suisse dans plusieurs versions.  
Quelle est ta version préférée ?  
 
………………………………………………………………… 
Quelles différences entends-tu ? 
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
 
B: Les cantons 
Écoute les morceaux de deux cantons. Coche le genre de morceaux que tu as écoutés : 
 

• un morceau de musique 
• un débat 
• un discours 
• un bruit 
• une histoire 

 
 
Choisis un canton suisse : ………………………… 
Ecoute les deux morceaux (attention, ils sont l’un après l’autre sur le même 
branchement). Décris un morceau et ce que tu as reconnu : 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
Quelle émotion cela a suscité en toi ? 
 
…………………………………………………………………  
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QUALITÉ D'ÉCOUTE 
 
Regarde la vidéo "l’oreille". Qu’est-ce qui te frappe dans le fonctionnement de cet 
organe sensoriel ? 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
Il y a différentes manières d’écouter de la musique, selon les outils que nous utilisons. 
Sur quels supports écoutes-tu la musique (chaîne stéréo, ordinateur, lecteur mp3, …) ? 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
 
Quand écoutes-tu de la musique ? 
 
………………………………………………………………… 
 
Combien de temps par jour écoutes-tu de la musique  en moyenne ? 
 …………………… 
 
 
Quand tu écoutes de la musique, est-ce que tu entends également les bruits de fond ? 
 
 ………………………………………………………………… 
 
Est-ce que ces bruits te dérangent ?  
 
…………………………… 
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LA VOIX DE LA SUISSE 
 
Voix de la Suisse 
Des conférences, les interviews ou les discours de personnalités ont marqué notre vie 
ou celle du pays.  
 
Essaie de mettre un visage sur les voix que tu écoutes.  
Quels personnages as-tu reconnus ? 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
 
Quelle voix t'a spécialement plu? Et pourquoi ?  
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
Quels documents sonores parlés voudrais-tu conserver? 
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
 
SONS DU CANTON DE FRIBOURG 
Ecoute un des 9 sons du canton de Fribourg.  
 
Peux-tu expliquer de quoi il s’agit ?  
 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ce document est-il important pour ce canton ? 
 
………………………………………………………………… 
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JOUER ET INVENTER 
 
Dans un studio d'enregistrement 
Les sons produits en appuyant sur les touches de cet orgue acoustique reproduisent 
des bruitages du cinéma ou de la télévision. 
 
Construis une histoire avec tes camarades en jouant avec les sons. 
Raconte-la :  
 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
Il y a des sons que nous entendons tous les jours à la télévision, au cinéma, ou à la 
radio, mais nous ne les entendons jamais dans la réalité. Lesquels ? 
 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
UNE MAISON PLEINE DE MUSIQUE  
 
100 ans de musique en Suisse  
Tu es invité à un voyage à travers 100 ans de musique ! La Phonothèque nationale met 
111 pièces musicales à ta disposition ; laisse-toi surprendre ! 
 
Sélectionne ton année de naissance et écoute le morceau. De quoi s’agit-il ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Écoute attentivement les morceaux correspondant à 1903 et 2003.  
Compare la qualité de l’enregistrement des deux morceaux. Que peux-tu en dire ? 
 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
 
Ecoute d’autres morceaux. Mentionne  
- ceux que tu connaissais déjà :……………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
- ceux  que tu as découverts ou qui te plaisent ……………………………… 
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AU ROYAUME DES LEGENDES 
 
Dans les tunnels, écoutes des histoires. 
 
As-tu reconnu une histoire ?  
 
……………………………………………………………………………. 
Quelle est ton histoire préférée ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Qui l'a racontée ?  
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
De quoi parle-t-elle ? 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
COULOIR: Le silence  
Au fond de la première salle, on entre un couloir isolé de tout bruit extérieur. 
 
Que signifie le silence pour toi ?  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
Quels lieux silencieux connais-tu ? 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
Quelles sensations éprouves-tu quand le silence t’entoure ? 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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COMMENT RESONNE LA SUISSE ? 
Des sons et bruits de tous genres nous accompagnent dans la vie quotidienne. Ils 
constituent notre patrie "sonore" commune, ils nous sont familiers et nous rappellent 
immédiatement notre pays ou notre chez nous.  
 
 
Assieds-toi sur un banc et écoute attentivement. 
Quels sons peux-tu reconnaître ? Essaie d’en noter autant que tu peux. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
« tü-ta-too... » Reconnais-tu ce son et connais-tu sa fonction ? 
………………………………………………………………… 
 
As-tu entendu d'autres sons typiquement suisses? 
Note les noms de trois sons qui te font penser tout de suite à la Suisse. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
 
Si tu préfères, dessine ici ce que tu as entendu. 
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CITATIONS SUR LE SILENCE ET LA MUSIQUE  
 
 
 
Choisis deux phrases que tu as particulièrement aimées et note-les ci-dessous. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Pourquoi as tu choisi ces phrases ? 
 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
Invente toi-même une phrase sur le bruit, la musique ou le silence. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous bien visité tous les modules de l’exposition ? 

Ton avis ? ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 


