
DOSSIER PÉDAGOGIQUE



L’ EXPOSITION 

Bonne promenade à travers 150 ans d’inventions musicales incroyables !
Tu découvriras comment tes arrière- arrière-grands-parents écoutaient des chansons dans 
de magnifiques machines. Tu apprendras ce qu’est un disque. Tu assisteras à sa naissance et 
à sa longue vie. Tu mixeras de la musique dans un studio d’enregistrement avec des artistes. 
Tu sauteras sur une marelle des métiers. Tu entreras dans une cabane sonore.
Tu joueras avec des épées musicales et tu pourras transformer ta voix.
Grâce à toutes ces inventions, la musique t’accompagne aujourd’hui partout :
dans un téléphone, une tablette, au cinéma ou dans les jeux vidéo !

Munis de lunettes de musicien et d’un jeu de piste comportant des énigmes 
à résoudre dans chaque salle, les enfants voyagent dans le temps pour
découvrir l’histoire et les techniques de l’enregistrement sonore. 
À la fin de la visite tous les petits visiteurs repartent avec un cadeau !



SALLE 1 : 
LES PREMIÈRES MACHINES PARLANTES  

Dans cette première salle, les enfants découvrent tout d’abord “la préhistoire de l’enregistrement” :
les inventeurs et les premières machines qui ont permis d’enregistrer et de reproduire les 
sons. Rapidement ces machines vont trouver une source de développement dans le secteur 
musical et les enfants observeront une série de phonographes et gramophones aux pavillons 
plus étonnants les uns que les autres. 

PETITE HISTOIRE DU SON :

Après l’écriture, le dessin, la sculpture, la photographie comme autant de 
moyens de fixer le temps, de conserver ce qui a été, il ne manquait plus que 
la captation du son. 
Le son est tout d’abord un phénomène physique : les vibrations sonores
qui se propagent dans l’air ou dans l’eau forment des sons.
Ceux-ci sont ensuite captés par nos oreilles et transmis au cerveau
qui les décode ensuite. Mais comment fixer ces vibrations et les reproduire 



SALLE 1 : LES INVENTEURS  
Le XIXe siècle, marqué par des révolutions industrielles
et scientifiques, permet de nouvelles expériences.
ÉDOUARD-LÉON SCOTT DE MARTINVILLE ,
typographe et correcteur d’épreuves, recherche un moyen
mécanique d’enregistrer la parole. En 1860, il invente la première
machine capable de donner une trace graphique d’un son :
Le phonautographe. 

Edouard-Léon Scott de Martinville

Le phonautographe  est composé d’un pavillon doté en son embouchure d’une membrane 
portant un stylet. Ce dernier inscrivait, sous l’influence de la parole prononcée dans le pavillon,
un sillon ondulé dans une mince couche de noir de fumée recouvrant un support cylindrique 
en rotation.
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Vingt ans plus tard, CHARLES CROS, poète et inventeur, reprend 
l’idée de Martinville mais en gravant en profondeur un sillon à la 
surface du cylindre. Son invention nommée Paléophone a pour 
l’objectif de parvenir à une “photographie de la voix”. Mais il ne 
parvient pas à obtenir le financement lui permettant de réaliser 
l’appareil. 

Charles Cros

La même année aux Etats-Unis un autre chercheur, THOMAS EDISON,
tente également de percer le mystère de la reproduction sonore. 
En août 1877, il tombe sur un article décrivant l’invention de Cros et 
achève le prototype de son Phonographe le 6 décembre 1877.
Ainsi, Charles Cros imagina le principe, et Edison le concrétisa.

Thomas Edison



Le phonographe  est construit sur le même 
principe que le phonautographe mais le stylet 
grave le son sur un cylindre recouvert d’une 
feuille d’étain.
Le cylindre ainsi gravé peut être réécouté. 

La première présentation de grande ampleur du 
phonographe d’Edison au public européen a lieu 
à l’exposition Internationale d’électricité de Paris 
en 1881 mais c’est surtout auprès des visiteurs 
des expositions universelles de 1889 et 1900 que 
le phonographe Edison connaît son premier grand 
succès public.
C’est d’ailleurs à cette occasion que Gustave Eiffel, 
à qui Edison avait offert un phonographe, enregistra
la voix de l’écrivain Ernest Renan. 

Edison et Cros ne sont pas les seuls acteurs du développement de l’enregistrement sonore. 
De part et d’autre de l’Atlantique de nombreux inventeurs cherchent à perfectionner la machine
et notamment Alexander Graham Bell qui avec son cousin et Tainter travaillent sur une version
améliorée du phonographe Edison : le graphophone. 

Le graphophone :  l’innovation essentielle de Bell 
est d’avoir remplacé la feuille d’étain par de la cire,

rendant ainsi le cylindre amovible et effaçable. 



À la fin du 19ème siècle, les limites du support cylindrique 
poussent des inventeurs à développer de nouveaux supports.
Ainsi, en 1887, l’allemand EMIL BERLINER, invente un support
moderne d’enregistrement sonore : le disque.
Ce disque fabriqué en cire est lu par un gramophone.

Emil Berliner

Le gramophone  :
l’avantage de cette innovation est d’utiliser 
une gravure sur un disque plat, ce qui donne 
une reproduction beaucoup plus fidèle de 
l’enregistrement sonore.

DU PATRIMOINE PARLÉ AU LOISIR MUSICAL 

LE SAVIEZ-VOUS ?

A ses débuts, ces différentes machines parlantes sont créées à des fins scientifiques,
administratives ou encore médicales. Alexander Graham Bell, qui dirigeait aux Etats-Unis 
une école de rééducation pour sourds, avait comme idée d’utiliser cette machine pour l’éducation
des sourds-muets ou bien pour corriger les défauts de prononciation chez les bègues.
Quant à Edison, partiellement sourd et peu amateur de musique, son invention était avant 
tout un outil destiné à dicter des messages ou des lettres, pour les entreprises alors en pleine 
croissance. Enfin, en Europe, le premier usage assigné au phonographe consiste à recueillir 
la parole des grands hommes et à conserver le patrimoine oral. 

Mais il apparaît rapidement que ces secteurs ne sont commercialement pas les plus porteurs 
et les industriels vont alors se tourner vers la musique. En effet, les premiers à tirer parti de 
l’usage du phonographe sont les forains qui participent grandement à sa démocratisation :
Ils enregistrent des chansons populaires qu’ils diffusent ensuite lors de foires et de fêtes
foraines. Puis les compagnies discographiques développent alors des répertoires en
enregistrant des vedettes solistes d’opéra puis en utilisant un répertoire populaire à l’aide
d’artistes de music-hall et de cafés-concert. 

Le ténor italien Enrico Caruso est la première
vedette de l’industrie du disque. 

SALLE 1 : LES INVENTEURS  



Face au succès de ces écoutes publiques,
les industriels du disque développent au tournant 
du XXe siècle des machines domestiques avec
différentes gammes de prix et de formats.

ÉCOUTE ! 

- Manipulation 1 : des téléphones et des tablettes 
sont à disposition des visiteurs afin qu’ils découvrent 
les grands inventeurs de l’enregistrement sonore :
Edouard-Léon Scott de Martinville, Charles Cros, 
Thomas Edison et Emil Berliner. 
- Manipulation 2 : des téléphones sont à disposition 
des visiteurs pour écouter les premières musiques 
diffusées lors de foires ou bien à écouter chez soi. 
- Manipulation 3 : des cornets diffusent la voix d’un 
ami de Gustave Eiffel déclamer son admiration pour 
sa tour.



Dans cette deuxième salle, les enfants retracent l’évolution du disque, support privilégié 
d’écoute tout au long du XXe siècle. A travers des mises en scènes des différentes décennies,
ils découvrent les améliorations apportées aux machines d’écoute, depuis le tourne-disque 
jusqu’au discman en passant par la platine ou encore le teppaz.
Enfin, un grand mur de pochettes de vinyles réalisées par des artistes comme Picasso, 
Miro, Basquiat, Warhol, Invader, Murakami et plein d’autres met en évidence la popularité de 
ce support. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs innovations vont améliorer la qualité
des disques, dont le microsillon. En effet, le disque 78 tours possède un défaut essentiel :
sa durée d’écoute ne dépasse pas quatre minutes. Avec cette nouvelle technique de gravure
plus fine, le temps d’enregistrement passe à 25 minutes par face. De plus, on assiste à une 
amélioration de la qualité sonore, et notamment la diminution des bruits de surface grâce à 
l’utilisation d’un nouveau matériau : l’acétochlorure de polyvinyle. Le disque vinyle s’impose
alors avec les 33 tours et 45 tours et ce jusqu’aux années 1980. Enfin, un nouvel appareil confirme 
l’implantation de la musique enregistrée dans les foyers : le magnétophone. Mis au point en 
1936, il devient vraiment maniable avec l’arrivée de la cassette compacte en 1963 par Philips. 

SALLE 2 :
LE 20è SIÈCLE, LE DISQUE DANS TOUS SES ÉTATS ! 

À partir de 1897, les disques sont fabriqués en shellac
(gomme-laque). C’est un mélange d’une substance
provenant d’un insecte asiatique, de poudre d’ardoise, 
de cire et de coton. Il s’agit de disques 78 tours car ils 
tournent à une vitesse de 78 tours par minute.
Ce disque s’impose rapidement comme un standard 
mondial. 



Enfin, le succès planétaire du disque à partir des années cinquante est dû à un nouveau public
d’écoute : la jeunesse. C’est elle qui constitue le public du rock’n’roll, de la pop anglaise, de 
la musique yéyé, et des grands festivals des années soixante. Ces disques qu’elle achète de 
plus en plus, la jeunesse les écoute de plusieurs manières : dans le salon familial, dans la 
chambre, dans les cafés, les clubs d’écoute collective, les surprises-parties, … Cette période
voit alors la naissance des stars, notamment grâce à la mise en place par les grandes compagnies
de stratégies commerciales fondées sur la synergie entre les différents médias (disque, radio 
et télévision). L’exemple le plus foudroyant est Elvis Presley. En France des artistes comme 
Georges Brassens, Jacques Brel, Serges Gainsbourg vont connaître un grand succès grâce à 
cette synergie. Des émissions de radio comme “Salut les Copains” et “Pop Club” permettent 
une large diffusion et la télévision joue aussi un rôle crucial, en témoignent la beatlemania ou 
encore le succès de Johnny Hallyday.

SALLE 2 :
LA JEUNESSE, ACTEUR CLÉ DU SUCCÈS

Un autre aspect, jusqu’alors peu développé, du disque prend alors de l’importance : 
la pochette. Née à la fin des années 30, la pochette n’était qu’une simple enveloppe en papier 
kraft, trouée en son centre. On doit les premières jaquettes illustrées au label Columbia et 
plus précisément au graphiste Alex Steinweiss qui proposa de les moderniser en introduisant
l’artwork. Avec le «33 tours minutes», il inventa la jaquette en carton.
Un graphiste ou un photographe était alors engagé pour représenter le label, comme Andy 
Warhol pour RCA puis Blue Note Records. « Il fallait transposer visuellement la beauté de la 
musique, et les couleurs, la composition, la typographie et les détails subjectifs devaient se 
projeter avec force. Je traitais donc chaque graphisme comme une affiche en miniature, ca-
pable, tout à la fois, d’évoquer le contenu subjectif de la musique et d’attirer l’œil de l’acheteur 
potentiel.» 



À partir des années 1980, l’enregistrement sonore connaît une révolution grâce à
l’enregistrement numérique. Le son n’est plus analogique (microsillons sur un disque ou 
bande magnétique).  En 1982, le Compact Disc fait son apparition sur le marché et est
immédiatement adopté comme nouveau standard international. 
Développé par les entreprises Philips et Sony, le CD se compose d’un disque en polycarbonate
recouvert d’une fine couche d’aluminium. Il mesure 12 cm de diamètre et peut contenir 
jusqu’à 80 minutes de son. Les données numériques (binaires) sont gravées en spirale sur le 
disque et sont lues à l’aide d’un laser.

SALLE 2 :
L’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE 

ÉCOUTE ET JOUE ! 

- Manipulation 1 : des téléphones sont à disposition des visiteurs afin qu’ils découvrent les 
grands tubes de chaque décennie du XXe siècle.
- Manipulation 2 : Des jeux des détails complètent la découverte.



Les enfants rentrent désormais dans l’envers du décor : le monde du studio et découvrent 
un autre support d’enregistrement : la bande magnétique. Dans cette troisième salle sont
recréées les deux espaces du studio : la cabine de prise de voix avec un écran géant qui diffuse
des images montrant des artistes en studio, et la régie avec une grande table de mixage.
Une autre partie de la salle est consacrée au walkman ainsi qu’aux œuvres de l’artiste Djeff 
qui réinterprète les longues bandes magnétiques des cassettes.
Enfin l’artiste Jean Pierre Müller nous embarque dans l’univers du musicien Nile Rodgers.

SALLE 3 :
LE STUDIO ET LA BANDE MAGNÉTIQUE 

Le début du 20ème siècle apporte une série d’innovations améliorant la qualité du son et
l’utilisation des appareils. Parmi celles-ci, l’apparition de l’enregistrement électrique en 1924 :
désormais le son enregistré passe par un microphone qui transforme les ondes sonores en 
impulsions électriques, transmises ensuite à la pointe qui grave le disque. Cette nouvelle 
technique est une révolution dans la qualité de la restitution sonore mais entraîne aussi un 
bouleversement dans l’organisation du processus d’enregistrement : la réalisation de la musique
en studio devient une opération bien plus technique et requiert l’intervention d’un spécialiste,
l’ingénieur du son. De plus, face à l’explosion du répertoire et du marché, un autre métier
essentiel se développe : le directeur artistique. Celui-ci a comme mission de rechercher de 
nouveaux talents, de sélectionner les œuvres à enregistrer, de superviser les séances en 
studio, ou encore de tenter des combinaisons originales.

http://djeff.com/
http://www.jpmuller.be/
http://www.nilerodgers.com/


Cette œuvre appartient au projet 7x7, une 
série de sept œuvres réalisées par

Jean Pierre Müller, en collaboration avec des
compositeurs célèbres. Le principe est d’associer

à chaque compositeur une note, une couleur, 
un jour, un chakra,  un astre et une déité. 

Pour la 6e note de la gamme -FA- il a fait appel
à Nile Rodgers, considéré comme l’un des plus 
grands producteurs, auteur de « Le Freak c’est
chic », de « Let’s Dance » de David Bowie,
de « Like a Virgin » de Madonna... jusqu’à « Get Lucky »

des Daft Punk et Pharrell Williams. 
A partir de cette note, on retrouve l’indigo, 

couleur que Nile associe à la Harlem Renaissance
et aux Black Panthers. On distingue aussi
Saturne dévorant son enfant en référence à la 
6ème planète, ainsi qu’une synagogue éclairée

en référence à Shabbat. 

SALLE 3 :
INSTALLATION MUSICALE

 ÉCOUTE ET MIXE ! 

- Manipulation 1 : les visiteurs peuvent manipuler une table de mixage afin de décomposer 
et recomposer un son du groupe Catastrophe ! 
- Manipulation 2 : L’installation de l’artiste Jean Pierre Müller offre aux visiteurs une immersion
visuelle et sonore dans l’univers du musicien américain Nile Rodgers.

SALLE 4 :
LES MÉTIERS DU DISQUE 

Une fois le son enregistré dans le studio, l’aventure n’est pas terminée  !
De nombreuses personnes travaillent ensemble pour que l’on puisse 
écouter une musique sur un disque ou sur internet.
Ici, la salle est divisée en deux espaces.
Le premier est consacré aux métiers du disque :
producteur, graphiste, réalisateur de clip.
Le second espace propose de multiples manipulations pour
s’amuser à modifier le son, la voix ou encore à s’immerger au coeur 
de célèbres musiques de films.



L’essor de l’enregistrement sonore a fait apparaitre de nombreux métiers.
Tout d’abord le producteur : son rôle est de repérer des artistes, puis de financer et supervi-
ser toutes les étapes de la réalisation d’un disque.
À ses côtés, apparaissent peu à peu les directeur.rices artistiques, les ingénieurs du son, 
les graphistes, les chargées de promotion ou encore les directeurs.rices. de ventes.
Cependant, si le XXe siècle marque l’âge d’or du disque, le passage à l’an 2000 en sera tout 
autre pour les compagnies discographiques. En effet, le développement d’internet provoque 
un bouleversement du secteur. L’arrivée du MP3, ce format de compression des données 
musicales, permet rapidement un échange libre de morceaux de musique.
De plus, des plateformes de streaming apparaissent proposant l’écoute directement en 
ligne. Internet a ainsi profondément modifié nos habitudes d’écoute : on peut désormais 
écouter de la musique partout, avec les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, et inventer 
nos propres parcours d’écoute à la carte.  
Face à tout cela, les compagnies de disque ont dû repenser leur modèle économique :
la fabrication des supports, la distribution, la politique commerciale, ….
De nouveaux métiers ont alors vu le jour, afin de s’adapter et d’utiliser ces nouveaux
outils numériques devenus incontournables, comme le community manager et le chargé de 
Webmarketing.
De plus, en parallèle de ces nouvelles formes d’écoute numérique, on assiste depuis quelques 
années à un regain d’intérêt pour les vinyles.  

TOUCHE ET SAUTE ! 

- Manipulation 1 : Une marelle au sol permet de découvrir les métiers du disque .
- Manipulation 2 : Des petites boîtes trouées renferment les matières avec lesquelles
sont fabriqués les disques vinyles, les CD et les bandes magnétiques des cassettes.               

ÉCOUTE, CHANTE ET MIXE !   
 

- Manipulation 1: Une mini table de mixage associée à un micro permet de transformer sa voix 
- Manipulation 2: Des tablettes offrent la possibilité de mélanger des sons pour composer 
sa musique. 
- Manipulation 3: Une cabane plongée dans le noir invite les visiteurs à plonger au coeur de 
musiques de films telles que Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, Batman et Pirates 
des Caraïbes.
- Manipulation 4: Des épées musicales font surgir la musique du film de science-fiction, Tron.  



LES ATELIERS

 KEITH TON VINYLE  

Inspirés par les pochettes de vinyles créées 
par Keith Haring et d’autres artistes présents
dans l’exposition, les enfants par groupe
imaginent à leur tour une pochette de la couleur
de leur choix, composé d’un personnage, d’un 
instrument d’écoute (ghetto blaster, platine vinyle,
mp3…), de pochoirs de silhouettes dansantes
colorées et d’autres références aux peintres 
ayant travaillé ce support. 

AFFICHE TA ZIK

Les enfants auront à leur disposition une 
banque d’image inspirée par les appareils 
d’écoute, les instruments de musique et les 
différents artistes de l’exposition. Par groupe, 
ils pourront sélectionner, découper et coller 
les visuels qui les inspire avant de venir sou-
ligner certains éléments au feutre. Tout cela, 
dans le but de créer une affiche publicitaire 
sur laquelle ils imagineront le slogan de leur 
choix.

 GHETTO BLASTER GÉANT  

Par groupe, les enfants créent un ghetto blaster
géant en s’inspirant de celui exposé dans le 
musée, décoré par le street artiste Sino Duc. 
Sur une grande feuille de couleur, ils alterne-
ront entre découpage, coulage, peinture et 
dessin pour inventer un ghetto blaster coloré 
et amusant.



POUR PROLONGER LA VISITE

LE PHONO MUSEUM

À travers plus d’une centaine de machines d’époque, toutes en état de fonctionnement, le musée 
du Son Enregistré évoque les différentes étapes de l’évolution technique, des premiers appareils à 
cylindres et à disques sous les formes les plus représentatives jusqu’aux dernières technologies. 
Une cinquantaine d’affiches d’époque et des photos illustrent et agrémentent le musée.
Des parallèles sont effectués entre les plus importants artistes d’hier et d’aujourd’hui.

PHONO Museum Paris
53, boulevard de Rochechouart 75009 Paris
Courriel : phonomp@gmail.com // https://phonomuseum.fr
Tel: (+33).06.80.61.59.37

PHILHARMONIE DES ENFANTS

L’expérience proposée par cet espace de jeu place les enfants de 4 à 10 ans dans une position 
inédite de découverte. Le parcours est composé de cinq univers thématiques et d’une trentaine 
d’installations manipulables et intuitives qui invitent les enfants à découvrir librement des notions 
telles que les sons et phénomènes sonores, le fonctionnement des instruments, l’expérience des 
musiciens, le corps comme instrument ou la musique comme langage et moyen d’expression.

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 
https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-enseignants/24977-philharmonie-des-enfants
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

https://phonomuseum.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/scolaires-enseignants/24977-philharmonie-des-enfants


IDÉES À EXPLOITER EN CLASSE

FRISE CHRONOLO’ZIC

Seul ou par groupes, les élèves créent une frise retraçant l’évolution des appareils et des supports
permettant l’enregistrement sonore, depuis le phonautographe de Edouard-Léon Scott de 
Martinville jusqu’au téléphone portable.

MIXE LE SON

A l’aide du logiciel gratuit Audacity, les élèves apprendront à
retoucher et améliorer la qualité audio de leurs enregistrements. 
Audacity est un logiciel de montage audio gratuit, édité en open 
source. Celui-ci permet d’enregistrer, d’éditer et de mixer des 
bandes sonores. 
Pour vous aider à prendre en main le logiciel, Audacity propose 
une documentation officielle, complétée par de nombreux tutoriels
vidéos gratuits créés par ses utilisateurs:
https://audacity.fr

YAOURTOPHONE

Prendre 2 pots de yaourt vides préalablement décorés par les enfants + une ficelle (5 m environ).
Faire un petit trou au fond et au centre de chaque pot en s’aidant d’un clou /épingle).
Passer le morceau de ficelle dans le trou du pot de yaourt et fais plusieurs noeuds sur la partie qui 
se trouve à l’intérieur de la boite pour qu’elle ne s’échappe pas. Recommence avec le deuxièmepot. 
Tendre la ficelle. Il ne faut pas que la ficelle soit molle ou touche un obstacle ! Pendant qu’une per-
sonne parle dans un pot, l’autre écoute dans l’autre.

https://audacity.fr
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INFOS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURES

Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19H (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Réservation obligatoire sur le site internet www.musee-en-herbe.com
Gratuité pour les enseignants sur présentation de leur pass.

Toute notre programmation sur:  www.musee-en-herbe.com

POUR LES GROUPES : 

Visite (durée - 1h) : 
Groupes jusqu’à 15 enfants : 50€ 
Groupes de plus de 15 enfants : 95€ (gratuit pour les accompagnateurs)
Visite et atelier (durée - 2h) : 
Groupes jusqu’à 15 enfants : 85€ 
Groupes de plus de 15 enfants : 170€ (gratuit pour les accompagnateurs)

Informations et Réservation : 01.40.67.00.44
ou sur musee-en-herbe2@wanadoo.fr

VENIR AU MUSÉE EN HERBE :

Le Musée en Herbe 
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris 

Métro (L.1,4,7) : Les Halles - Châtelet - Louvre-Rivoli - Pont-Neuf
Bus : 58, 67, 69, 76, 81

Rejoignez-nous, suivez-nous sur :

mailto:musee-en-herbe2%40wanadoo.fr?subject=

