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Amplification du son 
 
Tâche : Fabriquer un amplificateur pour un instrument 
Utilisez les matériaux fournis pour fabriquer quelque chose qui amplifiera les sons d'un instrument. 
N'hésitez pas à faire des expériences avec ce qui, à votre avis, fonctionnera le mieux! 
 
Matériel 

• Carton et/ou caisse en carton 
• Papier 
• Ruban-masque 
• Ciseaux 
• Colle 

 
Critères de réussite 

• Vous avez trouvé la meilleure conception de celles que vous avez testées pour rendre les 
sons de l'instrument aussi forts que possible.  

• Votre amplificateur est bien construit et pratique à utiliser dans un « concert ». 
  

Réalisation d’un concert de rock – partie 3       4e année – La lumière et le son 

Fiches de tâches 
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Spectacle de lumière 
 
Tâche : Créer des effets lumineux pour un spectacle 
Utilisez les matériaux fournis pour modifier la lumière et créer des effets lumineux intéressants 
pour un spectacle. Pensez à la façon dont vous pouvez utiliser les propriétés de la lumière, la 
réflexion par exemple, et la couleur de la lumière. 
 
Matériel 

• Crêpe ou papiers minces de couleur, ou papier d'aluminium semi-transparent 
• Petits morceaux de matériau réfléchissant 
• Balles en mousse de polystyrène 
• Source lumineuse 
• Ligne de pêche ou ficelle 
• Carton et papier 
• Ruban-masque 
• Ciseaux 
• Colle pour bricolage 

 
Critères de réussite 

• Votre création modifie la lumière et crée ainsi des effets lumineux intéressants pour un 
spectacle. 

• Vous avez testé plusieurs choses pour trouver ce qui fonctionne le mieux. 
• Votre création est bien faite et pratique à utiliser dans un « concert ». 

 
 
 
 


