MAISON D’INITIATION
ET DE SENSIBILISATION
AUX SCIENCES

Communication
Animale
Cet atelier s’adresse
à des élèves du
CE2 à la 6e.

A moins d’être importunés par un marteau-piqueur, nous oublions
souvent que nous vivons dans un univers sonore, riche d’une multitude
de sons d’origines diverses (bruit du vent, des voitures, chants des
oiseaux, etc). Ces sons sont pourtant des indicateurs importants de la
qualité de notre environnement.
En particulier, l’étude des sons produits par les animaux constitue un
domaine de recherche à part entière, la bioacoustique. Comment et
pourquoi les animaux produisent et perçoivent les sons ? Décoder,
décrypter la communication sonore des animaux permet de mieux
comprendre comment ils interagissent entre eux et avec leur milieu de
vie.
Et en faisant du bruit, les animaux trahissent leur présence ! Quand on
ne peut pas les voir, on peut souvent les entendre. Les productions
sonores animales permettent de recenser les espèces présentes dans
un milieu donné et sont de plus en plus utilisées par les scientifiques
comme des indices de biodiversité.
La bioacoustique est à l’interface biologie/physique. C’est, par exemple,
un domaine de recherche particulièrement innovant dans le développement de technologies embarquées miniatures (capteurs/enregistreurs/
GPS) pour le suivi d’individus et/ou de population dans leur habitat
naturel.
L’atelier « Communication animale » aborde la nature physique des
ondes sonores, leur production, réception et utilisation par les animaux.
L’objectif de cet atelier est de faire découvrir la richesse du monde
acoustique chez les animaux et d’amener les participants à réfléchir sur
les démarches scientifiques nécessaires pour étudier la communication
animale (et pour la recherche en général).

Information :
http://hebergement.upsud.fr/miss/ateliers/communicationanimale/
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Connaissances
& compétences
associées

L'atelier se divise en deux grandes parties :
a) La première partie (en salle) est dédiée à découvrir ce qu’est un son :
qu’est-ce qu’une onde sonore ? Quels sont les différents paramètres qui
nous permettent de différencier les sons ? Comment les animaux
produisent et perçoivent les sons ?

Présentation de l’unité
du vivant
• Découvrir que les êtres vivants ont
une organisation et des fonctions
semblables (ici, la production sonore
et l’ouïe).

Présentation de la
biodiversité

b) La seconde partie permet aux élèves d’apprécier la diversité des sons
produits par les animaux (selon l’espèce, le contexte de production
sonore, ...) et elle les plonge dans la peau d’un chercheur en bioacoustique : comment recenser la présence d’animaux sans les voir ?
Comment enregistrer les animaux ? Comment identifier les espèces par
les sons ? Equipés d’enregistreurs, cartes et stylos, les élèves
enregistrent les sons entendus dans le Parc Botanique du campus
d’Orsay pour, après retour au laboratoire, les identifier grâce à une
bibliothèque de sons de référence.

Adaptation des êtres
vivants aux conditions
du milieu
• Associer les caractéristiques
morphologiques et comportementales
des animaux à leur adaptation au
milieu.

Information

Avant la visite

• Identifier différentes formes de
signaux : ici, le signal sonore.

Aucun travail n’est vraiment requis en amont dans la mesure où les
bases des propriétés physiques des sons seront abordées en début
d’atelier. Une sensibilisation aux sons qui nous entourent pourrait être un
plus. Cela peut consister à prendre un moment d’écoute attentif avec la
classe (dans la classe, dans la cour, dans la nature…) en répertoriant ce
qui est entendu.

• Nature d’un signal
• Nature d’une information

Après la visite
De retour en classe, les élèves peuvent continuer à étudier et manipuler
des sons avec le logiciel gratuit Audacity, utilisé tout au long de l’atelier.
La classe peut aussi poursuivre la réflexion sur l’origine et la diversité
des sons de leur vie quotidienne.
L’équipe MISS reste à la disposition de l’enseignant/e pour toute aide ou
soutien pour la poursuite de l’étude de cette thématique en classe.

Information : http://hebergement.u-psud.fr/miss/ateliers/communication-animale/

