
ON PEUT FAIRE PEUR AU BRUIT 
 

 
 
Le pack  On peut faire peur au bruit   a été mis en place dans le cadre d’une réflexion autour de 
la problématique du bruit dans les établissements scolaires et particulièrement dans les écoles 
maternelles. 
 
Souvent subi par tous les intervenants de la petite enfance (enseignants, agents de garderie, 
animateurs, parents) et les enfants eux-mêmes, le bruit est souvent vécu comme une fatalité de 
part : 

- l’implantation des écoles à proximité de sources sonores importantes (trafic   routier, 
aéroports etc.), 

- une mauvaise isolation phonique des locaux  
- le bruit généré par tous les occupants de l’école (enfants eux-mêmes et utilisation 

bruyante du matériel).  
 
Ce projet est un outil qui s’adresse à tous les acteurs intervenant dans les temps de l’enfant, 
scolaire et périscolaire que sont la cantine, la garderie, les ALP etc. 
Suivi par l’ensemble de la communauté éducative, les enfants ont ainsi un référentiel commun 
durant tous les temps de leur journée à l’école. 
 
Il est donc primordial de présenter le projet à tous les intervenants afin de sensibiliser et de 
mobiliser chacun vers un meilleur vivre ensemble. 
On peut faire peur au bruit, un projet qui peut s’inscrire dans un PEDT en partenariat étroit entre 
Education Nationale et les collectivités locales. 
 
 
 
 
 
 



I - Le contenu du pack : 
  

- Un livre illustré qui met en scène une petite fille évoluant dans un quotidien similaire aux 
enfants et qui se retrouve confrontée à la problématique du bruit tant en ville qu’à l’école.

 
- Un CD comprenant : 

� huit chansons à vocation pédagogique qui ponctuent les différents épisodes 
de l’histoire. Elles sont chantées par les différents personnages.

� l’histoire du livre racontée par la petite Emma et les différents personnages.
 

- Des affiches et slogans. 
 

- Des pistes pédagogiques pour son exploitation, des fiches de travail et un apport 
bibliographique des outils déjà existants.

 
- Un site internet : http://madesclair.free.fr/

- Une page Facebook : 
 
 
 

II - Les objectifs : 
 

- Sensibiliser les enfants, les adultes au problème du bruit
de l’enfant autour d’un projet fédérateur, ludique et artistique.

 
- Comprendre l’incidence du bruit sur la sa
et sur les apprentissages. 

 
- Apprendre à écouter et à reconnaître les sons, les bruits. 

 
- Trouver ensemble des défis pour faire baisser le niveau sonore dans chaque pièce de 
l’école. 
 
- Adopter une attitude citoyenne.
 
- Evaluer les comportements, les sensations afin de pérenniser les réussites.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un livre illustré qui met en scène une petite fille évoluant dans un quotidien similaire aux 
enfants et qui se retrouve confrontée à la problématique du bruit tant en ville qu’à l’école.

huit chansons à vocation pédagogique qui ponctuent les différents épisodes 
de l’histoire. Elles sont chantées par les différents personnages.
l’histoire du livre racontée par la petite Emma et les différents personnages.

Des pistes pédagogiques pour son exploitation, des fiches de travail et un apport 
bibliographique des outils déjà existants. 

http://madesclair.free.fr/ 

: on peut faire peur au bruit 

Sensibiliser les enfants, les adultes au problème du bruit à l’école et dans l’environnement 
autour d’un projet fédérateur, ludique et artistique. 

Comprendre l’incidence du bruit sur la santé, sur l’oreille, sur les relations avec les autres 

Apprendre à écouter et à reconnaître les sons, les bruits.  

Trouver ensemble des défis pour faire baisser le niveau sonore dans chaque pièce de 

ttitude citoyenne. 

Evaluer les comportements, les sensations afin de pérenniser les réussites.

Un livre illustré qui met en scène une petite fille évoluant dans un quotidien similaire aux 
enfants et qui se retrouve confrontée à la problématique du bruit tant en ville qu’à l’école. 

huit chansons à vocation pédagogique qui ponctuent les différents épisodes 
de l’histoire. Elles sont chantées par les différents personnages. 
l’histoire du livre racontée par la petite Emma et les différents personnages. 

Des pistes pédagogiques pour son exploitation, des fiches de travail et un apport 

à l’école et dans l’environnement 

relations avec les autres 

Trouver ensemble des défis pour faire baisser le niveau sonore dans chaque pièce de 

Evaluer les comportements, les sensations afin de pérenniser les réussites. 



III- Les choix pédagogiques :  
 

Le projet On peut faire peur au bruit  a pour vocation de permettre aux différents acteurs 
d’apporter leur contribution pour agir à leur niveau contre le bruit.  
 

- L’équipe éducative, par une réflexion organisationnelle des activités, des déplacements. 
 
- Les enfants avec l’aide des rois du silence, par des changements de comportement qu’ils 
auront eux- mêmes mis en place et conscientisés. 
 
- Les Collectivités Territoriales, par les solutions techniques qu’elles pourront apporter au sein 
des locaux. 
 
- Les professionnels de santé, par leurs interventions, qui apporteront leurs connaissances 
médicales, assureront éventuellement le prêt d’audiomètre ou feront un bilan de santé, 
dont un test auditif. 

 
 
 
Ce projet ne présente pas de solutions clés en main car chaque établissement a ses spécificités 
et doit adapter les comportements en fonction de sa problématique. Néanmoins, il offre des 
pistes de réflexion, provoque des questionnements adaptés à l’âge des enfants. 
 
Les différents personnages de l’histoire plongent l’enfant dans un monde qu’il connaît bien, celui 
de son imaginaire.  
 
On peut faire peur au bruit se veut résolument basé sur le jeu dont un des objectifs majeurs est de 
combattre notre pire ennemi Tintamarre par le biais de défis lancés par les rois du silence. 
 
On peut faire peur au bruit  comprend différentes chansons pour faire passer des messages sans 
être rébarbatifs.  
 
Les chansons contenues dans le pack permettent aux enfants de s’approprier les intentions du 
projet de façon ludique. 
 
L’histoire, racontée dans son intégralité dans le CD permet à l’enfant, non lecteur, d’être 
autonome avec le livre. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IV- L’exploitation pédagogique au fil des pages.  
 

La couverture 

Description de la couverture, hypothèses sur l’histoire à partir de 
l’illustration, découverte du titre.  
 
Fiches 1et 2 : objectifs : 
- Décrire la couverture, retrouver les différents éléments caractéristiques 
(illustration, titre, auteur) 
- Faire des hypothèses sur le contenu. 
- Reconstituer le titre de l’histoire. 

Pages 2 et 3 

Observation de l’image. Recherche collective des différents bruits 
entendus par la petite fille sur son balcon.  
 
Fiche 3 : objectifs : 

- Rechercher tout ce qui est bruyant dans l’illustration. 
- Nommer ces éléments. 

Pages 4 et 5 

Présentation des deux affiches des copains du bruit Décibel et 
Tintamarre : description physique, lieux où ils se  trouvent, définition du 
projet d’Emma.  
 
Fiche 4 : objectifs : 

- Décrire Décibel et Tintamarre. 
- Expliquer le projet d’Emma. 

 
Chanson : On peut faire peur au bruit plage 2 
 
Cette introduction permet de fédérer les adultes intervenant auprès des 
enfants dont les parents autour du projet. Pour sensibiliser les familles, le 
projet comprend deux affiches : on peut  faire peur au bruit et  Edouard 
n’aime pas les bruits de couloir. Elles peuvent être placardées dans 

l’école. Une note remise aux parents expliquant les objectifs du projet 
peut être distribuée. Fiche 5 

Pages 6 et 7 

Présentation plus détaillée des endroits où se cache Décibel. Description 
de l’image, écoute des différents bruits. L’enseignant peut diffuser une 
vidéo de la ville, de chantier, des différents moyens de transport. 

 
Objectifs :  
-   Chercher des éléments dans une image 
- Nommer des objets, des moyens de transport, des outils 

 
- Ranger en fonction du niveau sonore 
- Catégoriser : mettre ensemble tous les moyens de transport, en 

trouver d’autres. 
- Ecouter, reconnaître et nommer un bruit 

 
Chanson : Décibel plage 4 reprenant les différents endroits où est caché 
Décibel. 
 
L’enseignant pourra ensuite demander aux enfants de chercher d’autres 
bruits dans leur environnement comme à la maison : aspirateur, robots 
ménagers, télévision, sèche- cheveux, tondeuse etc. Ces différents objets 
pourront être présentés sur une grande affiche et écoutés, retrouvés, 
nommés. 
 



Pages 8 et 9 

Description de l’image, recherche des éléments produisant de jolis sons. 
Réflexion sur les conséquences de l’absence de Décibel. 
 
L’enseignant peut dès lors, réaliser des activités d’écoute : instruments de 
musique, sons de la nature, bruits des animaux afin de mettre en place 
des rituels d’écoute indissociables du projet. 
 

objectifs : 
-   Nommer les différents éléments qui font de jolis sons sur l’image.  
- Qualifier les bruits entendus: c’est doux, c’est aigu, c’est grave etc. 
- Exprimer ses sentiments : c’est apaisant, ça fait du bien aux oreilles. 
- Imiter les sons entendus avec sa voix ou différents objets, les 

enregistrer pour les reconnaître. 
- Apprendre à être attentif, à se mettre dans une posture d’écoute 

et à apprécier ces sons. 
 
Fiche 6 : objectifs :  

-  Ranger et nommer les bruits de Décibel et les sons du bois joli. 
 
Chanson : Au bois joli plage 6 qui décrit l’ambiance sonore du bois joli. 

Pages 10 et 11 

Langage autour de la présence de Tintamarre : les règles qu’il ne 
respecte pas, les conséquences attendues, sa transformation physique 
lorsqu’il y a de moins en moins de bruit. 
 
Fiche 7 : objectif : 

- Adopter une posture d’écoute en chassant Tintamarre dans les 
temps de regroupement. 

 
L’enseignant pourra demander aux enfants de chercher dans leur 
quotidien scolaire des situations bruyantes et ce dans toutes les pièces 
de l’école. La dictée à l’adulte de ces situations peut être mise en place. 
Cette trace écrite, précieuse, sera conservée  pour la suite. Ces situations 
peuvent être mises en scène, jouées ou photographiées. 
 
Fiche 8 : objectif : 

- Ranger Tintamarre du plus petit au plus grand. 
 
Chanson : Marre de Tintamarre plage 8  pour prendre conscience des 
effets négatifs du bruit sur la qualité sonore, sur les apprentissages.  

Pages 12 à 15 

 Langage autour de la discussion engagée entre Tintamarre, les enfants 
et la maîtresse.  
 
A cette occasion, l’enseignant pourra reprendre les situations bruyantes 
listées lors de la séance précédente. Expliquer les conséquences qu’elles 
peuvent entraîner au niveau  de l’oreille et lister de bons comportements 
à adopter proposés par les enfants (jeu des messages). 
 
Fiches 9 à12 : objectifs : 

- Prendre conscience des dommages causés par le bruit sur l’oreille 
interne et l’audition. 

- Prendre conscience des situations bruyantes. 
- Trouver des stratégies pour échanger sans crier. 

 
Chanson : Ne crie pas plage 10 afin d’ancrer le message de prévention 
sur la santé auditive. 



Pages 16 à 21 

Langage autour des nouveaux personnages : les Rois du silence. 
Comment sont-ils là ? Quel est leur rôle ?  Où se cachent-ils ? 
 
Attention ! Concernant les défis lancés aux enfants. Seuls les adultes les 
entendent. Ils sont glissés à leur oreille avant d’entrer dans la pièce. Ils 
sont validés à la fin du défi :  
A-t-on réussi ? Pourquoi ?  
 
Fiches 13 à 15 : objectifs : 

- Retrouver la même image que le modèle. 
- Retrouver le Roi associé à la pièce dans laquelle il se cache. 
- Chercher des défis anti-bruits pour chaque pièce de l’école (par le 

biais de la dictée à l’adulte) à placarder sur les murs. 
 
Et Zébulon le Roi de la maison ? N’étant pas caché dans les murs  
 
de l’école, il n’est pas abordé avec les autres rois. Ce dernier peut servir 
d’outil pour les parents à la maison. Une lettre écrite par Zébulon peut 
être remise aux parents pour leur proposer ses services. Elle est 
accompagnée d’un exemple de mot à l’attention des familles.  Fiche 16. 
 
Et Ondine, la Reine de la cantine ? Destinée aux agents de cantine, elle 
peut leur être proposée accompagnée d’une petite comptine. Fiche 17. 
 
Fiches 18 à 23 : objectifs : 

- Entendre un son voyelle dans un mot. 
- Savoir écrire un mot en s’aidant d’un modèle. 
- Savoir écrire un mot en lettres capitales à partir d’un modèle écrit 

en script. 
- Savoir dénombrer les syllabes dans un prénom. 
- Trouver des rimes au nom des pièces. 
- Savoir colorier sans dépasser. 

 
Chanson : les Rois du silence plage 12 qui raconte l’histoire des Rois, le 
lieu où ils se cachent, leurs rôles. 

Pages 22 et 23 

 
Langage autour des pages lues. Vérification de la compréhension 
concernant le fonctionnement du feu tricolore. 
Ce dernier, offert par les Rois, est un outil qui  permet aux enfants d’avoir 
un signal lorsque le niveau sonore est trop élevé et leur permet d’adopter 
une attitude responsable. 
 



Matériel nécessaire : Feu de 
contrôle de niveau sonore. Permet 
de mesurer le bruit et d’en faire 
prendre conscience aux enfants. 
Le niveau de bruit peut être défini 
par l’enseignant et s’il est 
dépassé, la lumière passe du vert 
а l’orange puis au rouge. Un signal 
sonore peut également être 
activé.  
Alimentation secteur. Dim. 
44x14x11 cm. Dès 3 ans. 
Marque : VINCO 
http://www.pichon-education.fr/FEU-DE-
CONTROLE-DU-NIVEAU-SONORE--P-
60983784.html 

 

objectifs :  
- Modifier son comportement lorsqu’on entend le signal. 
- Actionner un signal lorsqu’on atteint les limites de tolérance au 

bruit. Avec l’aide la maîtresse, ce signal peut revêtir différentes 
formes selon le moment (enfants jouant seul, en activités 
autonomes, en grand groupe) : une gestuelle commune, un son… 

 
Chanson : Quand le feu est rouge plage 14 permet de rappeler la 
fonction du feu tricolore et préciser l’attitude à adopter en fonction des 
couleurs. 
 
Fiche 24 : objectifs : 

- Connaître les signaux visuels en fonction du nombre de décibels. 
- Colorier sans dépasser. 

Pages 24 et 25 

Ces deux pages permettent de reprendre les stratégies pour chasser 
Tintamarre, de rappeler l’incidence du bruit sur la santé. 
 
Chanson : Le départ de vilain Tintamarre plage 16 peut faire l’objet d’une 
ronde avant une activité de motricité ou pour le retour au calme à l’issue 
de celle-ci. 

Pages 26 et 27 

Une activité de langage peut être menée afin d’expliquer pourquoi 
Emma dit qu’ils se sentent plus grands que les grands. De plus, les enfants 
peuvent proposer des stratégies pour chasser le bruit de Décibel et ainsi 
transmettre le message… 
 
Fiche 25 : objectifs : 

- raconter à partir d’une illustration. 
- Colorier sans dépasser. 

Pages 31 à 39 Paroles des chansons 

Pages 40 à 47 Affiches des Rois et de Décibel et Tintamarre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Coup d’œil dans les oreilles* http://fr.wikimini.org/wiki/Sens_(physiologie) 
 

 
 

Cellules ciliées (appelés cils dans notre projet): situées à l’intérieur de la cochlée les cellules 
ciliées analysent les vibrations et les transforment en influx nerveux. Leur altération par le bruit ou 
d’autres agents nocifs conduit à la surdité.  
 
Leur taille : Elles sont différentes d’une personne à une autre et grandissent pendant toute leur vie 
d’environ 6 millimètres tous les 30 ans. 
 
Leurs caractéristiques particulières : Elles possèdent 3 petits os minuscules : le marteau, l’enclume 
et l’étrier (qui est le plus petit os de tout le corps humain). 
La seule partie visible de l’oreille est le «pavillon» qui a la forme d’un coquillage. Son rôle est de 
faire entrer les ondes sonores dans le trou situé au milieu de l’oreille appelé le «conduit auditif». 
Ensuite, les ondes sonores vont jusqu’au tympan. Ce dernier vibre et transmet ses vibrations aux 
trois petits os situés derrière lui. Le dernier petit os, l’étrier, transmet les vibrations à un liquide 
contenant des milliers de cellules. À l’aide des nerfs, ces cellules transmettent ensuite les 
informations jusqu’au cerveau qui les analyse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

- Sites internet à consulter pour parfaire ses connaissances sur le bruit, 
le son, les conséquences du bruit sur la santé, pour trouver des 
idées de jeux, d’activités, pour consulter ou acheter des albums sur 
le thème du bruit et vidéos pour écouter différents bruits etc... 

 
- http://www.environnement.brussels: Site belge proposant des dossiers complets sur des 

thèmes divers dont le bruit. 
 

- http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BE_DP_bruit_FR.pdf: Dossier 
pédagogique sur  l’environnement sonore à l’école agis-sons. Très complet, très riche. 

 
- http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Ecoles/9_Bruit/dos_ped_bruit_fr_lr.

pdf?langtype=2060 : Décibelle et Groboucan : un dossier pédagogique sur le problème du 
bruit à l’école. Très complet, très intéressant. 

 
- http://www.bruit.fr/flipbook/recueil-outils-pedag-jeunes-janv16/: Le CIDB (Centre 

d’Information et de Documentation sur le Bruit) a publié récemment un recensement des 
outils pédagogiques existant en France sur le thème du bruit. Le catalogue se feuillette en 
ligne. Tout y est recensé ! 

 
- http://www.journee-audition.org : JNA Journée Nationale de l’Audition.  

 
- http://www.bruitparif.fr/ : observatoire du bruit en Ile- De-France. 

 
- Vidéos pour écouter différents bruits, pour comprendre le 

fonctionnement de l’oreille etc... 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I : émission « C’est pas sorcier » sur le bruit. 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=tGx1syJpp5k : vidéo présentant le système auditif. 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=GUJRksiuYDE : les bruits d’animaux. 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=HNBqbICF9Uc: les bruits qui agacent. 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=OcuOQHBxY9E : loto sonore des instruments de 

musique. 
- https://www.youtube.com/watch?v=MP3ituLvCFo : j’apprends les bruits humains. 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=LbQzuvGcOIs : le bruit des moyens de transport 

(photos) 
- https://www.youtube.com/watch?v=WCDb7ycP3h4 : le bruit des moyens de transport 

(dessins) 


