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Makeymakey 
+ Scratch

ou 
Touchboard

 

 

Le livre interactif  
 

C’est quoi ? 

Il s’agit d’un livre physique (album, roman, BD, etc.) auquel est incorporé du 
son (musique, paroles et/ou bruitages). Comment le livre prend-il vie ? 
L’interactivité est créée ici avec le Touchboard ou alors le Makey-Makey et 

quelques blocs de programmation sur Scratch. Ainsi l’utilisateur en touchant 
une des zones identifiées, déclenche le son attribué à celle-ci. La zone à 

sonoriser peut être un dessin, une photographie, un texte, etc. 

Pour visualiser à quoi ressemble un tel livre voici trois exemples différents de projets réalisés, en 
images : 

 Album La ferme bidouillé par une bibliothèque de Loire atlantique :  

https://youtu.be/v0mxa3YOEko  

 Album La Tirade du nez de Thierry Dedieu sonorisé par le Centre Culturel Isbergues : 

https://vimeo.com/131087971?fbclid=IwAR0pDtcUOgoY9VKAVC2jXCJQXg1P6-

ZI8Dta52Je39S8Bia4ZHglTTpX8IM 

 Album Une faim d’ogre 

https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=4727&forceview=1 

(avec le programme scratch clé en main) 

  

Type de public - 
âge 

Ressources Durée Matériel requis 

2 participants 
par makey-
makey  ou 
touchboard 
 

Groupe Enfants 
(à partir de 10 
ans) 
 
Ados  
 

Parent – enfant 
(à partir de 8 
ans si 
accompagné) 

Scratch 
https://fr.scratch-
wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil 
 
https://www.magicmakers.fr/tutoriel/scratch-
2-scratch-online-tutoriels-ajouter-du-son-
dans-scratch 
 
Quelques sites de bruitages gratuits et libres 
de droits : 
SoundFishing  
https://www.sound-fishing.net/ 

La Sonothèque   
https://lasonotheque.org/ 
 

3 séances d’une heure ou 
½ journée :  
 

Séance 1 :  
-choisir l’ouvrage et zones 
interactives 
-prendre en main le 
makey –makey et le 
logiciel scratch ou le 
touchboard 
 

Séance 2 : créer les 
interactivités : 
 -enregistrer les sons et 
les associer  
-relier les zones au 
matériel et tester  
 

Séance 3 : relire le livre 
avec les interactions (et 
pourquoi pas filmer ?) 

Fourni  
.Le kit Makey-
Makey   
.Touchboard 
.bande de cuivre 
 

Non fourni  
.Un ordinateur 
.Le logiciel Scratch 
(gratuit mais à 
télécharger) 
.papier alu ou tout 
autre conducteur 

 

Niveau de maîtrise 

pour l’encadrant 

Débutant à 

intermédiaire 

selon l’outil choisi 

https://youtu.be/v0mxa3YOEko
https://vimeo.com/131087971?fbclid=IwAR0pDtcUOgoY9VKAVC2jXCJQXg1P6-ZI8Dta52Je39S8Bia4ZHglTTpX8IM
https://vimeo.com/131087971?fbclid=IwAR0pDtcUOgoY9VKAVC2jXCJQXg1P6-ZI8Dta52Je39S8Bia4ZHglTTpX8IM
https://campus.recit.qc.ca/mod/page/view.php?id=4727&forceview=1
https://scratch.mit.edu/projects/159854388/
https://fr.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil
https://fr.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil
https://www.sound-fishing.net/
https://lasonotheque.org/
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Objectifs de l’activité pour les participants 
 

 Découvrir les principes de l’électricité et de la programmation  

 Comprendre les technologies pour une appropriation plus aisée 

 Aborder la lecture sous un angle différent, découvrir une nouvelle expérience de lecture 

 S’amuser 

 

Les étapes de fabrication pas à pas 

 
Choisir le livre et sélectionner les pages ou zones dans les pages qui deviendront interactives. Attention le 

livre peut être endommagé avec l’utilisation de fixations (scotch, colle, pince crocodiles, etc.). Selon le 

nombre de zones sélectionnées le matériel utilisé sera différent : en effet jusqu’à  6 interactions  il est 

conseillé d’utiliser le makey-makey, au-delà il vaut mieux utiliser le Touchboard qui permet d’aller jusqu’à 

11 interactions. 

 

Enregistrer les fichiers audio   

2 possibilités soit vous disposez déjà des fichiers sons au format mp3 (déjà téléchargés ou enregistrés sur 

votre ordinateur) soit il vous faut les enregistrer : 

.Si vous utilisez le Makey-makey, l’enregistrement du son se fera à l’aide d’un autre logiciel Scratch. 

.Si vous utilisez le Touchboard , l’enregistrement se fera avec Audacity. 

Voici comment procéder, ci-dessous, selon le matériel utilisé. 
 

Avec Scratch pour un usage avec le Makey-makey 

Comment ajouter du son, des bruitages ou de la musique à mon projet Scratch 2 ? 
Il est possible de choisir un son dans la bibliothèque sonore de Scratch en allant sur l’onglet son 

 et en cliquant sur le bouton haut-parleur  
A l'aide du micro de l'ordinateur, il est également possible  d’enregistrer sa voix en cliquant sur le 
bouton micro  
 

Autre possibilité, importer un fichier audio depuis son ordinateur  

Pour programmer le son, il faut utiliser la commande  dans la 

catégorie  
 
Attention à la propriété intellectuelle et aux musiques utilisées dans les projets Scratch, si les droits 
d’auteurs n’ont pas été négociés il est interdit de les utiliser, mieux vaut privilégier l’utilisation de 
musiques tombées dans le domaine publique ou libres de droits. 
 

Avec Audacity pour le Touchboard 

Cf fiche jointe (réalisée par Fanny Guillot Animatrice numérique du Département) 
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Les branchements 
Découper autant de bandelettes dans un conducteur (papier aluminium, bande de cuivre, etc.) que de 
zones à sonoriser. Placer ces bandes une par une sur les pages en partant toujours de la zone à sonoriser 
vers un bord de page. 
Relier les zones du livre au Makey-Makey ou au Touchboard à l’aide des pinces crocodiles.  
Brancher le Makey-Makey ou le Touchboard à l’ordinateur.  
Faire des tests pour s’assurer que les sons correspondent bien aux zones souhaitées. 
 

 

  

 

Bravo, le livre interactif est prêt. 

 

Sources  

https://padlet.com/accueil_bdla/makeymakey 
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