
LES ONOMATOPÉES : 
POUR PETIT(S) OU 

GRAND(S) BRUIT(S)* 

Académie de Bordeaux 

Une représentation peut-elle influer sur la perception d’un espace ? 

D’après des scénarios pédagogiques de Sandie Lannot  
Collège Henri D’heurle, La teste de Buch, 33 

Olivier Richardot  
Collège les Dagueys, Libourne, 33   

Gilles Barbier,  L’ivrogne, mannequin en cire, assemblage d’objets,  
600 x 300 x 300 cm, Collection MAC/VAL, 

 musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 2000

Cycle 
4 

* grand et petit bruit, ultrason compris



Représentez et mettez en scène le lettrage d’une onomatopée dans un espace précis de votre maison (intérieur ou extérieur).  
Le spectateur devra saisir l’origine, la cause ou la provenance du bruit / son. 
Vous photographierez votre accrochage  in situ. 

Vocabulaire  
Onomatopée : mot qui évoque un bruit ou un son et dont la 
graphie et ses caractéristiques plastiques renforcent l’intensité et 
l’efficacité de l’évocation. 

Évaluation 
Composante numérique :  

• Votre photographie est en JPEG et comporte votre nom et 
prénom 

Composante expressive :  
• Vous avez mis en scène un espace par l’installation de 

l'onomatopée 

Composante technique :  
• Adéquation  espace et son / bruit 

Compétences travaillées du programme :  
Expérimenter, produire, créer :  Prendre en compte les 
conditions de la réception de sa production dès la démarche 
de création, en prêtant attention aux modalités de sa 
présentation, y compris numérique.  

Achraf Touloub, Haqq !, Sculpture en bois 
laqué, 140 x 80 x 35 cm, Galerie Martine et 
Thibault de la Châtre, 2009

David Billy, Foosh, ballons et confettis, 2007 

Roy Lichtenstein, Explosion, 
Lithographie sur papier,  
56 x 43 cm, Tate Gallery 
Londres, 1965 

Graphisme : manière particulière de dessiner, d’écrire, 

Installation : disposition de matériaux et d’éléments divers dans 
un espace qui constitue une œuvre.   

In situ : se dit d’une œuvre réalisée en fonction du lieu auquel 
elle est destinée et sur lequel elle agit. 

Roy Lichtenstein, Whaam, acrylique sur toile, 170 x 400 cm, Tate Gallery,  Londres, 1963

Philippe Parreno, Speech bubbles 
(black), ballons en Mylar noir, hélium, 
ruban noir, dimensions variables, 
chaque ballon : 109 x 68 x 29 cm,  
Fondation Louis Vuitton, Paris 



Le supplément pédagogique du professeur alors qu’exceptionnellement il n’est pas devant sa classe :  
  

Le graphisme, les couleurs et les 

matériaux peuvent varier en 

fonction des caractéristiques du 

bruit / son Votre onomatopée peut être un 

son harmonieux agréable… ou  un 

bruit strident, imprévu…


