
Par Chloe, Louise, 
Laurène et Apolline

P.E.N.







Début d'un travail 
efficace



ETAPE 1°
Choisir le thème du projet et la 
problématique

Création d'une bande sonore
Comment à partir de différents 

enregistrements audios, pouvons-
nous composer une bande sonore 

originale ?



Protocole

Matériel :
• Objet (bruits)
• Bande sonore de fond
• Logiciel: garage band

Les étapes :
• Trouver la bande de son
• Enregistres les 

bruit "maison" https://drive.google.com
/drive/u/1/folders/1eaLdVYyw0pMuxs
MRdLk5GasQtqf17Ldq

• ce familiariser avec le logiciel
• Importer les bruits enregistrés
• Faire le montage
• Avoir une mélodie "agréable"
• Finaliser le projet

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eaLdVYyw0pMuxsMRdLk5GasQtqf17Ldq


ETAPE 2°
Choix d'une base instrumental

Proposition de différentes musique 
et décision sur la base sonore

I'll drown de Sòley





ETAPE 3°
Choix des "bruitages maison" 

Instruments Utilisation Utilisateur

Calculatrice Frottement des touches Laurène

Cuillère de cuisine Entre choc Louise

Briquet Allumer Chloé

Fermeture éclaire Zipper Laurène

Eau Ecoulement Louise

Boîte en plastique Tapotement Apolline

Papier et feutre Gribouillage Chloé



ETAPE 4°
Enregistrement 
des "bruitages 
maison"



ETAPE 5°
Débuter le montage audio

https://drive.google.com/drive/u/1/folde
rs/1eaLdVYyw0pMuxsMRdLk5GasQtqf17L
dq

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eaLdVYyw0pMuxsMRdLk5GasQtqf17Ldq


ETAPE 6°
Réalisation 
d'une vidéo de 
notre travail

https://lfkl-
my.sharepoint.com/personal/laurene_buriot_lf
kl_edu_my/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2F
personal%2Flaurene%5Fburiot%5Flfkl%5Fedu
%5Fmy%2FDocuments%2FAttachments%2FPE
N%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Flaurene%
5Fburiot%5Flfkl%5Fedu%5Fmy%2FDocuments
%2FAttachments&originalPath=aHR0cHM6Ly9s
ZmtsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3
BlcnNvbmFsL2xhdXJlbmVfYnVyaW90X2xma2xf
ZWR1X215L0VZMjl0Q0ZwcC01R2w0bDdZS1ha
R2ZFQmZnTGIwQmVnVDYwWUl1bXNWY2NJM
FE_cnRpbWU9eHJzcmZNb0QyRWc

https://lfkl-my.sharepoint.com/personal/laurene_buriot_lfkl_edu_my/_layouts/15/onedrive.aspx%3Fid=%252Fpersonal%252Flaurene%255Fburiot%255Flfkl%255Fedu%255Fmy%252FDocuments%252FAttachments%252FPEN%252Emp4&parent=%252Fpersonal%252Flaurene%255Fburiot%255Flfkl%255Fedu%255Fmy%252FDocuments%252FAttachments&originalPath=aHR0cHM6Ly9sZmtsLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2xhdXJlbmVfYnVyaW90X2xma2xfZWR1X215L0VZMjl0Q0ZwcC01R2w0bDdZS1haR2ZFQmZnTGIwQmVnVDYwWUl1bXNWY2NJMFE_cnRpbWU9eHJzcmZNb0QyRWc


ETAPE 7°
Répondre à la problématique

Bien que le défi de créer une musique à partir d'instruments de notre quotidien ne soit
pas évident, ce projet a été mené jusqu'au bout.
Nous avons d'abord organisé les différentes étapes de la création.
La première était de choisir quels objets nous seraient utiles pour la bande-son, puis
nous les avons enregistrés.
La tenue d'un cahier des charges, d'un powerpoint, et d'une vidéo de présentation ont
permis à ce projet de ne pas ''partir dans tous les sens''!
Ensuite, l'heure était au montage! Nous avons utilisé le logiciel GarageBand afin de
réaliser la bande-son originale, grâce aux sons enregistrés précedemment, et à l'aide de
quelques instruments.
L'investissement, et les capacités de chacune d'entre nous feront alors naître cette

bande sonore, que nous vous invitons à aller écouter, si cela n'est pas déjà fait!

Comment à partir de différents
enregistrements audios, pouvons-
nous composer une bande sonore
originale ?



Lien 
Bande 
sonore

• La bande son - les 4 étudiantes - Projet PEN

https://youtu.be/oCZ01reWqR0

https://youtu.be/oCZ01reWqR0

