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1 Tends un film alimentaire 
sur le saladier.

2 Avec la feuille, 
fabrique de toutes 
petites boules de papier, 
ET Dépose-les 
sur le film. 

3 Place ton saladier devant 
une enceinte d’ordinateur, 
DE CHAîNE HIfi ou de radio.

4 Lance un morceau 
de musique, puis monte 
progressivement le volume.

Quand le volume du son augmente, qu’observes-tu ?
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astuce 

Ne monte pas le volume 

trop haut : cela peut te faire 

mal aux oreilles !

Expérience 2

Il te faut :

du film 

alimentaire

un saladier

une feuille 

de papier
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1 Pose une main sur ta gorge 
et Prononce des mots.

Varie l’intensité de ta Voix :
parle Doucement puis 
plus fort. 

Chante en variant 
les sons, du grave 
au plus aigu.

Que sens-tu ?

D’après toi, d’où viennent ces vibrations ? 
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astuce 

Pour t’amuser, refais l’expérience 

en posant la main sur la gorge 

d’un·e ami·e ! 

Expérience 1
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1 Perce le fond des pots 
de yaourt avec l’épingle.

1 Gonfle un ballon 
et fais un nœud.

2 Remplis le second ballon 
avec de l’eau et fais un nœud.

3 TienS un ballon contre 
chaque oreille. Tapote 
la paroi des deux ballons 
avec un doigt.

Coupe un bout de ficelle 
d’au moins 3 mètres.

Passe le bout de ficelle 
dans le trou de chaque pot, 
puis fais un nœud serré 
à chaque extrémité.

Prends un pot de yaourt, 
ton ami·e prendra le second. 
Éloignez-vous pour que 
le fil soit bien tendu. 

Entends-tu ce que l’autre dit, 
même quand il chuchote ?

À travers quel ballon le bruit est-il le plus fort ?

Expérience 3

Expérience 4

Il te faut :

2 ballons 

de baudruche

54 5

Il te faut :

2 pots de 

yaourt vides

3 mètres 

de ficelle

une épingle

un·e ami·e

Parle dans ton pot, pendant 
que ton ami·e écoute en 
posant le pot sur son oreille. 
Puis inversez les rôles.
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1 Remplis tes verres d’eau comme indiqué 
SUR LE DESSIN et Aligne-les sur la table, 
du plus rempli au moins rempli.

Tape légèrement sur le bord supérieur 
des verres avec un crayon ou une cuillère.

Expérience 5

Il te faut :

4 verres 

identiques

une cuillère
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Que constates-tu ?

Dans quel verre le son est-il : 
   - le plus aigu ? 

   - le plus grave ?

astuce 

Remplis d’autres verres, de façon

 à obtenir plein de notes différentes. 

Puis amuse-toi à jouer des mélodies !

fais tinter les verres !

1 Mets une paire de pailleS 
de Côté. 

2 POUR LES autres Pailles, mesure LES LONGUEURS indiquées 
sur le dessin, fais une marque au crayon, puis coupe-les. 

3 4RÉUNIS les six paires 
de pailles côte à côte, 
et aligne-les de la plus 
grande à la plus petite.

QU' ENTENDS-TU ?

Expérience 6

Il te faut :

un crayon

12 pailles 

en carton 

d’environ 24 cm

7777

des ciseaux

une règle

du ruban 

adhésif 

20 cm

ruban adhésif

16 cm

12 cm

8 cm

4 cm

entoure les pailles 
avec un long morceau 
de ruban adhésif. 
Ta flûte de pan est prête !

astuce
Souffle du côté 

où les pailles sont alignées.

fabrique une flûte de pan !
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  Tu as mis en évidence les vibrations du son (p. 2-3).

  Tu as fait des expériences pour comprendre comment le son se propage (p. 4-5).

  Tu as fabriqué des instruments de musique (p. 6-7).  

Explications
Le son, c’est une vibration ! 

Quand tu parles, de l’air expulsé par 

tes poumons fait vibrer tes cordes vocales. 

Leurs vibrations se propagent dans ton corps, tu peux 

les sentir en touchant ta gorge ou ta poitrine (exp. 1).

    Le son fait vibrer l’air ! 

Près de haut-parleurs, il peut faire bouger 

des bouts de papier. Plus le volume est 

fort, plus les vibrations s’intensifient, et plus 

les bouts de papier s’agitent (exp. 2).
Quand tu parles dans ton yaourtophone, 

le son se propage à travers la ficelle, 

fait vibrer le fond de l’autre pot 

et arrive jusqu’aux oreilles 

de ton ami·e (exp. 3). 

Le son se propage mieux dans l’eau 

que dans l’air. C’est pour cela 

que le bruit est plus fort à travers 

le ballon rempli d’eau (exp. 4). 
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En tapant sur des verres d’eau 

ou en soufflant dans des pailles, tu fais vibrer l’air 

et cela produit des notes. Selon la quantité 

d’eau dans le verre ou selon la taille de la paille, 

la vibration créée varie : les sons sont plus ou 

moins aigus (exp. 5 et 6).
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