
Présentation du projet en Technologie
L'univers qui nous entoure est rempli de sons, de bruits parfois de musique.
Nous finissons par ne plus en prendre conscience : notre cerveau s'y habitue mais 
notre corps n'y est pas insensible.

Ce projet à pour but de vous amener à vous poser des questions sur ce qu'est un son 
et quel peut-être son impact sur votre santé.

Cette semaine d'EPI est l'occasion de réaliser une production collective qui sera 
visible par tous et permettra (sous forme ludique) de pointer le problème des bruits 
de la ville. Vous serez amener à travailler en équipe et votre implication dans le projet
sera évaluée.

Cahier des charges du projet
Sur l'image de la ville (https://scratch.mit.edu/projects/131162458/#editor) vous 
aurez à :

• Préparation de votre élément sonore
◦ Imaginer un élément sonore à ajouter (Avion, train, moto, voiture, cour 

d’école, sirène d’alarme, tronçonneuse, pompiers, chiens…)
◦ Trouver l’image sur Internet avec un fond uni (une seule couleur de fond). 

L’enregistrer et la retoucher avec photofiltre .
▪ Taille maxi : 100x100
▪  Fond transparent
▪ Format type .png

◦ Trouver le niveau sonore (en décibels) produit par cet « objet »
◦ Trouver le son qui y correspond et l’enregistrer au format MP3

-----------------------------------------------------
• Programmation 1 (initialisation : sur drapeau vert)

◦ Insérer votre image
◦ Adapter la taille de l'image (sur drapeau vert dans apparence  mettre à la →

taille)
◦ Amener l'image à la position initiale lorsqu’on clique sur
(Dans mouvement -> x,y)

• Programmation 2 (animation simple)
◦ Lorsqu'on approche la souris de votre image elle change de couleur et 

affiche le nombre de décibels (actions liées au drapeau vert              )
Aide 
◦ Répéter indéfiniment

▪ Si pointeur souris touché (dans contrôles : capteurs)
Ajouter effet couleur, afficher le nombre de décibels. 

▪ Sinon : couleur normale et pas de texte.

https://scratch.mit.edu/projects/131162458/#editor


• Programmation 3 (animation sonore ponctuelle)
◦ Lorsqu’on clique sur votre image on entend le son qui correspond
◦ Il faudra peut-être retoucher le son (durée 2s maximum)

• Programmation 4 (animation du lutin)
◦ Lorsqu’on clique sur votre image, le lutin se déplace (sans sortir de l’écran)

• Programmation 5 (animation sonore continue)
◦ Lorsqu’on clique sur la barre d'espace le son de votre objet est « joué » en continu

------------------------ Aides ---------------------------

- Où trouver des sons ? http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm
- Fiche d'aide : http://michel.roemhild.free.fr/?Recuperer-un-son-un-bruitage
- Comment rendre le fond d'une image transparent : http://michel.roemhild.free.fr/?Rendre-
transparent-le-fond-d-une-image

Comment enregistrer uniquement votre projet ?

- Bouton droit sur le lutin
- Exporter  parcourir et choisir l’endroit où enregistrer →
(donné par le prof)
- Si rien n’apparaît c’est que le fichier se trouve dans  : 
Perso/téléchargement (nom.sprite3)

Exemple de réalisation
https://scratch.mit.edu/projects/131126920/?
autostart=true#fullscreen
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https://scratch.mit.edu/projects/131126920/?autostart=true#fullscreen
https://scratch.mit.edu/projects/131126920/?autostart=true#fullscreen
http://michel.roemhild.free.fr/?Rendre-transparent-le-fond-d-une-image&var_mode=calcul
http://michel.roemhild.free.fr/?Rendre-transparent-le-fond-d-une-image&var_mode=calcul
http://michel.roemhild.free.fr/?Recuperer-un-son-un-bruitage
http://www.universal-soundbank.com/bruitages.htm


Évaluation de votre travail (cette feuille est individuelle)

NOM : Prénom : Cl : 

En équipe avec :

Décrire votre projet (objet choisi, pourquoi)

Quel a été votre rôle dans le projet (donner des idées, utiliser tels logiciels, organiser le 
dossier)

Ce que vous avez retenu du projet (ce qu'il vous a apporté, les problèmes rencontrés)

Production finale du groupe Fait Presque Non
fait

Aide du prof
(oui - un peu - non)

Préparation (recherche image + son + retouche)

Programme 1 (initialisation taille + position )

Programme 2 (animation couleur)

Programme 3 (animation sonore ponctuelle)

Programme 4 (animation du lutin)

Programme 5 (animation sonore continue)
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Évaluation de compétences (cette feuille est individuelle)

NOM : Prénom : Cl : 

En équipe avec :

Technologie J'ai su Presque Je n'ai pas su

Participer à l'organisation de projets, la définition des 
rôles, la planification et aux revues de projet

Imaginer des solutions pour produire des objets et des 
éléments de programme informatiques en réponse au 
besoin. 

Organiser, structurer et stocker des ressources 
numériques. 

Savoir être J'ai su Presque Je n'ai pas su

Respecter les règles du vivre ensemble

Respecter le matériel et les locaux

S'intégrer et coopérer dans un projet collectif
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