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DÉFI 

CARTE POSTALE SONORE 
EN PLEINE NATURE 

Objectif : S’exprimer à l’oral comme à l’écrit 

Disciplines : Maîtrise de la langue, Français-Lettres, Langues vivantes 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

« Que vois-tu lorsque tu es en pleine nature ? Quels sons entends-tu ? Comment pourrais-tu parler 
de l’ambiance du lieu ? ». Crée une carte postale sonore pour décrire ce lieu.  
 
Tu peux choisir un lieu selon ces trois options :  

1. Un parc ou un jardin 
2. Une forêt 
3. Le bord de l’eau (mer, lac, étang, fleuve, rivière, cours d’eau…) 

Option 1 (audio uniquement) 

Écris et enregistre un court texte ainsi que des sons d’ambiance sur une durée de 30 secondes  
à 1 minute, pour rendre compte de l’atmosphère qui règne au cœur de la nature. Les pistes sonores 
seront ensuite travaillées à l’aide d’un logiciel de montage audio facile d’utilisation. 

Option 2 (audio + photographie) 

Une photographie du lieu choisi pourra être prise pour illustrer le texte et les sons enregistrés.  
Un montage, à l’aide d’un logiciel de montage vidéo, pourra être réalisé pour associer 
l’enregistrement sonore, l’enregistrement de la description du lieu et la photographie.  
Le montage (sons et photographie) sera ensuite travaillé à l’aide d’un logiciel de montage vidéo. 
 
La carte postale sonore pourra être diffusée dans une émission de webradio ou dans le média 
réalisé dans le cadre de Marathon Presse. 

Support de diffusion  

Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). Les pistes sonores 
sont ensuite travaillées à l’aide d’un logiciel de montage audio (Audacity) pour obtenir un document 
« propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections) et diffusable en format 
mp3.  
 
Version audio + photographie : l’élève photographie à l’aide d’un téléphone portable, d’une tablette, 
d’un appareil photo numérique. L’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). 
Sons et photographie sont ensuite travaillés à l’aide d’un logiciel de montage vidéo (OpenShot 
video, Shotcut, iMovie, Windows Movie maker…) pour obtenir un document « propre » et diffusable 
en format mp4. 
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Matériel requis : 
- enregistreur vocal d’un téléphone portable, d’une tablette ou d’un ordinateur  
- appareil photo numérique, téléphone portable ou tablette 
- logiciels de montage de son et/ou vidéo gratuits à télécharger  

Attendus des productions  

Respect du format carte postale sonore : 
- texte (en utilisant l’écriture radiophonique) + habillage sonore ; 
- lecture fluide ;  
- durée (30 secondes à 1 minute). 

 
Le fond :  

- faire prendre conscience à l’auditeur de la dimension sonore d’un espace ; 
- évoquer la nature et le développement durable ; 
- évoquer un sentiment, une émotion en lien avec la nature. 

Ressources 

Liens à consulter : 

• RFI Savoirs. Les cartes postales sonores : version pour la classe : 
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/les-cartes-postales-sonores-version-pour-la-
classe  

• Educavox. La carte postale sonore https://www.educavox.fr/innovation/pedagogie/la-carte-
postale-sonore  

Tutoriels :  

• Tutoriel de Réseau Canopé sur la carte postale sonore : 
https://www.youtube.com/watch?v=bMJG7G6FQDs&ab_channel=CanoTech  

• Tutoriel de Réseau Canopé pour la prise en main d’Audacity https://occitanie-
canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf  

• Tutoriel réalisé par Réseau Canopé vers différents logiciels de montages vidéo https://occitanie-
canope.canoprof.fr/eleve/video/animations-videos/activities/06_logiciels-appsmontage.xhtml 

Rappels relatifs aux droits d’auteur 

Penser à sourcer et signer la production des prénoms de ses auteurs. 
Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 

Balises 

#MPresse2022 
#cartepostalesonore 
#webradio 
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