
Une démarche de projet  
La boîte sonore : 

 
 
 
 
  

Votre adresse commerciale 

Ligne 2 de votre adresse  

Ligne 3 de votre adresse  

Ligne 4 de votre adresse 

 

Téléphone : 33 240 00 00 00 

Fax : 33 240 00 00 01 

E-mail : nom@exemple.com 

La boîte sonore  
 

Comment recréer l’univers sonore et 
visuel de la guerre dans les  

Hautes- Alpes et sur le front à partir 
des documents d’archives ? 

  

 
Collège  

Marie  Marvingt  
de Tallard  

(Hautes-Alpes) 

Boîte sonore  
réalisée par le      

Lycée Professionnel  
Alpes et Durance  

d’Embrun  
(Hautes-Alpes) 

 
 
 
 

Lycée professionnel 
Alpes et Durance 

D’Embrun 
 (Hautes-Alpes) 

 

Nos partenaires : 

 

Atelier 1 
Comment est vécue l’entrée en 
guerre dans les Hautes-Alpes ? 

Atelier 2 
La guerre racontée par un poilu  

haut-alpin. 
Atelier 3 

Comment la vie sans les hommes 
s’est réorganisée pour les femmes et 
les enfants dans les Hautes-Alpes ? 

Atelier 4 
Comment les familles des  

Hautes-Alpes ont-elles  appris la 
mort de leurs proches ? 

Atelier 5 
Un Zeppelin dans le ciel des  

Hautes-Alpes !!! 
Atelier 6 

Comment est vécue l’armistice ? 
Comment rendre hommage aux  

poilus des Hautes-Alpes ? 

Un exemple d’atelier :  

l’entrée en guerre 
Etape 1 

Recréer l’univers sonore et visuel de 

la guerre dans les Hautes-Alpes et 

sur le front à partir des documents 

d’archives.  

Etape 2 

 L’écriture du scénario . 

Etape 3 

Préparer les bruitages et les dia-

logues joués par les élèves. 

Faire les prises de son avec l’atelier 

technique. 

Etape 4 

-Préparer le film en synchronisant la 

bande-son et les images à partir du 

logiciel. 

 



Une pédagogie par projet et interdisciplinaire qui s’appuie sur 
les programmes disciplinaires afin de réaliser une production 
collective. 
Découverte et valorisation de la filière professionnelle : 

rencontre et échanges entre les élèves du collège et du LP. 

Un projet inter-degré 

- Le collège Marie Marvingt pour la 
réalisation des séquences autour de 

la Grande Guerre. 
-Le lycée professionnel Alpes et Du-
rance pour la conception et la réali-

sation de la boîte sonore. 
- La SEGPA du collège de Fontreyne 
pour la peinture de la boîte sonore. 
-Le lycée professionnel Paul Héraud 
pour le transport de la boîte sonore. 

 
Une boîte sonore qui est un outil 

pédagogique pour tous les projets 
autour du son, de la vidéo,  

du montage numérique, de l’image.  
 

Une boîte sonore mobile et à la  
disposition de l’ensemble des  
établissements scolaires des  

Hautes-Alpes. 

 

Un projet interdisciplinaire 

Histoire 
-Enquêter, sélectionner et  

exploiter des ressources locales 
publiques et privées pour  

reconstruire l’univers sonore de 
la Première Guerre. 

-Comprendre la Première Guerre 
mondiale à partir des mémoires 

locales. 
 

Atelier technique / intervenant 
extérieur (C. Barniaudy) 

-Réaliser les prises de sons et les 
bruitages. 

-Construction de la bande-son... 
 

Français/atelier théâtre 
-Préparer un scénario sonore et 

visuel pour reconstituer un  
moment du conflit. 

-Préparer et jouer l’univers  
sonore des différents ateliers. 

 
Technologie 

-Usage des TICE (découverte du 
logiciel de montage « Magix ») . 

-Réaliser les animations et  
synchroniser les images et la 

bande-son. 

La boîte sonore, qu’est-ce que c’est ? 

Une boîte sonore et visuelle d’environ 6 
places qui permet de replacer le public dans 
le contexte de conflit vécu dans le départe-

ment et par les poilus hauts-alpins sur le 
front. 

Du projet à la réalisation par les élèves de  
menuiserie du Lycée Professionnel 

 Alpes et Durance. 


