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Les icônes de la barre des commandes de GarageBand
La barre des commandes est située dans la partie supérieure de l’écran. Elle comprend
des commandes permettant de naviguer vers différentes parties de GarageBand,
contrôler la lecture, l’enregistrement et le volume, ouvrir le Navigateur de boucles, la
présentation par pistes et les réglages des morceaux.
Les boutons de navigation situés sur la gauche comprennent :

•

Le bouton Mes morceaux enregistre le morceau en cours et ouvre le navigateur
Mes morceaux, qui vous permet de créer et enregistrer des morceaux et partager
des morceaux.

•

Le bouton Navigateur

ouvre le Navigateur de sons, qui vous permet de

choisir un instrument tactile ou d’ouvrir la grille Live Loops.
Touchez le bouton Navigateur et maintenez le doigt dessus pour choisir un autre
instrument tactile.
•

Le bouton Présentation Pistes

vous permet d’alterner entre l’instrument tactile

en cours d’utilisation et la présentation Pistes. Touchez le bouton et maintenez le
doigt dessus pendant l’utilisation d’un instrument tactile pour passer à un autre
instrument tactile du morceau. Le bouton Présentation Pistes est disponible dès
que vous effectuez le premier enregistrement d’instrument tactile en présentation
Pistes.
•

Le bouton Grille

vous permet d’alterner entre l’instrument tactile en cours

d’utilisation et la grille Live Loops. Le bouton Grille apparaît uniquement lorsque
vous avez créé une grille Live Loops pour le morceau.
•

Le bouton Commandes de piste

ouvre les commandes de piste pour la piste

en cours de sélection.
•

Le bouton Effets permet d’afficher ou de masquer les commandes Remix.

•

Le bouton Annuler

apparaît lorsque vous avez enregistré un instrument tactile

ou effectué des modifications en présentation par pistes. Touchez-le pour annuler
vos modifications précédentes.
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Les commandes de lecture du morceau (ou commandes de transport) situées au
centre comprennent :

•

Le bouton Aller au début

déplace la tête de lecture jusqu’au début du morceau.

Pendant la lecture du morceau, le bouton « Aller au début » se transforme en
bouton Stop.
•

Le bouton de lecture

démarre la lecture d’un morceau (ou interrompt le

morceau en cours de lecture).
•

Le bouton d’enregistrement

lance l’enregistrement. Pour interrompre

l’enregistrement et arrêter la tête de lecture, touchez le bouton Lecture.
•

Utilisez le curseur de volume principal pour modifier le volume général du
morceau. Le curseur de volume principal est également contrôlé par les boutons
de volume de l’iPad.

•

Le bouton Métronome

permet de démarrer et d’arrêter le métronome.

Les boutons situés sur la droite comprennent :

•

Le bouton Navigateur de boucles

ouvre Navigateur de boucles, dans lequel

vous pouvez rechercher et écouter des boucles à ajouter à votre morceau. Le
Navigateur de boucles est disponible uniquement en présentation par pistes.
•

Le bouton Réglages

vous permet de consulter et de modifier les réglages du

morceau, notamment ceux du métronome, du tempo et de la tonalité.
•

Le bouton d’informations

affiche des conseils pour l’instrument tactile actuel ou

la présentation Pistes.
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Activité 1 : Enregistrer un rythme
1. Composer un rythme (groove) avec Smart Drums
1. Ouvrez l’app GarageBand
2. Créer un document - Ajouter un morceau +
3. Dans le navigateur de sons, balayez l’écran pour afficher l’écran Batterie
4. Touchez Smart Drums
5. Faites glisser les charlestons (Hi-Hats) au milieu, écoutez, puis faites glisser l’icône en
haut à gauche, puis à droite : écoutez les modifications de la complexité (simple en
bas, complexe en haut) et de l’intensité (fort en haut, silencieux en bas)
6. Faites glisser d’autres instruments dans la grille : la grosse caisse (Kick), la caisse
claire (Snare), le ganza (Shaker); positionnez-les pour définir la complexité et
l’intensité de chaque passage de batterie
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2. Modifier le kit de batterie et composer un rythme
1. Touchez l’icône de batterie (Hip Hop Drum Machine) sur la gauche
2. Sélectionnez le kit de batterie avec lequel vous voulez jouer, par ex. le kit Classic
Studio Kit (chaque kit comprend plus ou moins d’instruments de percussion).
3. Ajoutez des instruments, déplacez-les sur la grille pour définir la complexité (simple
en bas et complexe en haut) et l’intensité (fort en haut, silencieux en bas) de chaque
passage de batterie jusqu’à ce que le rythme vous convienne.

Anaïtis Consult & Training Center © 2020

5

Musique sur iPad avec les jeunes enfants • Activités

3. Enregistrer le rythme
1. Touchez le bouton d’enregistrement

de la barre des commandes pour enregistrer

votre rythme : l’enregistrement démarre après un compte à rebours
2. Touchez le bouton carré Stop
3. Touchez le bouton de lecture

pour écouter votre rythme de batterie

Si l’enregistrement ne convient pas, touchez la flèche « Annuler » et recommencez
l’enregistrement

4. Sauvegarder le projet, attribuer un titre
1. Touchez l’icône représentant une page pour Mes morceaux
2. Touchez l’icône du morceau de manière prolongée puis touchez « Renommer »
3. Nommez le document « Mon premier rythme »
4. Touchez OK

Si vous n’êtes pas inspiré•e, touchez le bouton de dé

à gauche de la grille.

Vous pouvez le toucher plusieurs fois pour essayer différents rythmes.
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Activité 2 : Enregistrer la voix
1. Effectuer les réglages pour enregistrer la voix
1. Créez un document dans GarageBand
2. Dans le navigateur de sons, balayez l’écran jusqu’à Enregistreur audio
3. Touchez l’icône du micro Voix
4. Touchez Divertissement
5. Touchez le bouton Métronome

(qui fait tic-tac) afin de le désactiver

6. Touchez le bouton « Section de morceau + » en haut de la règle
7. Touchez Section A pour modifier la durée de l’enregistrement et choisissez
Automatique, ce qui va vous permettre d’enregistrer aussi longtemps que souhaité.

8. Touchez l’écran en dehors de la fenêtre des commandes de section pour la fermer
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2. Enregistrer la voix
1. Touchez le bouton d’enregistrement

de la barre des commandes pour enregistrer

la présentation de votre histoire.
2. Touchez le bouton carré Stop lorsque vous avez terminé

3. Modifier la voix enregistrée
3. Touchez le bouton de présentation par pistes
4. Positionnez le curseur à la fin de votre enregistrement
5. Touchez + dans le coin inférieur gauche, pour ajouter une nouvelle piste
Enregistreur audio, touchez Voix
6. Touchez Divertissement, OK
7. Touchez l’icône (extra-terrestre, écureuil, monstre, robot) correspondant au
personnage du texte enregistré; faites tourner au besoin les potentiomètres situés
en bas de l’écran modifier le son des effets…
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8. Touchez le bouton d’enregistrement

de la barre des commandes pour enregistrer

le texte d’un personnage (extra-terrestre, écureuil, monstre, robot) : durant le
décompte, vous entendez la fin de l’enregistrement précédent
9. Enregistrez le texte puis touchez le bouton carré Stop

4. Ajouter des effets sonores de la bibliothèque de sons « Coffre à jouets »
1. Touchez le bouton de présentation par pistes
2. Touchez le bouton Navigateur de boucles
3. Recherchez, écoutez puis glisser une boucle à ajouter à votre projet dans l’écran de
présentation par pistes.
4. Ajoutez plusieurs boucles en lien avec le thème de votre histoire
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5. Affiner les réglages
Dans la présentation par pistes

, vous pouvez

1. laisser le doigt sur un enregistrement pour le déplacer sur la table de mixage.
2. toucher une boucle et faire glisser les poignées de chaque côté pour allonger ou
raccourcir la boucle
3. faire glisser une boucle vers la gauche ou la droite pour modifier l’emplacement
auquel commence sa lecture dans le projet
4. toucher une piste puis le bouton Commandes de piste

pour modifier le

volume de la piste à l’aide d’un curseur

6. Sauvegarder l’enregistrement
1. Touchez l’icône représentant une page pour Mes morceaux
2. Laissez le doigt de manière prolongée sur l’enregistrement réalisé, puis touchez
« Renommer » et encodez le titre de votre histoire
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7. Partager l’enregistrement
1. Laissez à nouveau le doigt de manière prolongée sur l’enregistrement réalisé, puis
touchez « Partager »; touchez « Morceau » pour enregistrer le projet en tant que
fichier audio

2. Sous Mes infos, indiquez votre nom et touchez « Partager »
3. Enregistrer dans « Fichiers » > Sur mon iPad > GarageBand > GarageBand File
Transfer
4. Touchez « Ajouter »
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8. Partager l’enregistrement avec l’app Book Creator
1. Dans l’app Fichiers, localisez le fichier où est stocké le fichier : Sur mon iPad >
GarageBand > GarageBand File Transfer
2. Touchez Sélect
3. Touchez votre enregistrement
4. Touchez « Partager » puis Book Creator1
5. Touchez OK dans la fenêtre « Envoyer à Book Creator »

1

Si vous ne voyez pas Book Creator, touchez ••• Autre et activer le curseur Book Creator sur VERT
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9. Ajouter l’enregistrement à un livre Book Creator
1. Ouvrez Book Creator
2. Choisissez le format Paysage
3. Créez une couverture pour votre histoire
4. Collez le texte de votre histoire à gauche
5. Ajoutez une photo ou une illustration à droite
6. Touchez +
7. Touchez l’onglet Partagé
8. Touchez l’icône du fichier Audio correspondant à votre morceau GarageBand

9. Ajoutez en tant que bouton
10. Positionnez le bouton sur la page
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