CYCLES D’ATELIERS
POUR ENFANTS,
AMENANT UNE
CLASSE A
CONCEVOIR ET A
REALISER UN
PODCAST, A PARTIR
DE SES REFLEXIONS
SUR LE BONHEUR.
Ateliers conçus avec le concours des écoles
Piecuch de Frouard (54) et Pergaud Pagnol
de Revigny (55), ainsi que du collège JeanMoulin de Revigny (55), grâce au soutien de
la DRAC Grand Est, de la DAAC Nancy-Metz
et de l’équipe du Théâtre Gérard Philipe de
Frouard (54)

Une classe de CE1 à CM2 est invitée à
produire une émission de radio qui sera éditée sous
forme de podcast. Le thème principal sera : "Le
rapport que chacun entretient avec le bonheur et les
mécanismes mis en place au quotidien pour tenter
d'en faciliter l'accès", ou "Comment tu fais, toi, pour
être heureux ?".
On y trouvera plusieurs rubriques (enquête,
interviews entre élèves et auprès du personnel de
l’école, météo du jour,…) le tout mis en musique par
les enfants eux-mêmes (fond sonore, jingles,
chansons,…) et par l’artiste intervenant.
L’artiste intervenant et l’équipe enseignante
pourront échanger en amont afin d’établir des
résonnances avec le programme pédagogique et
commencer à réfléchir au contenu de l’émission.
Une initiation à la prise de son et à la création
sonore dans toutes ses facettes sera proposée.
Différentes manières de traiter une information seront
étudiées, en se posant des questions telles que :
“Comment un son ou une musique particulière peut
donner un sens tout à fait différent à une même
information ?”
Au-delà du travail autour des principes
d'enregistrement et de la matière sonore, le projet
aura comme but de faciliter la parole, l'écoute, et le
développement d'une réflexion sur un sujet pour
lequel on ne demande pas souvent aux enfants leur
avis : Comment fait-on pour être heureux ?
A mi-chemin entre ateliers musique et prise de
son, ateliers journalisme et ateliers philo, la rencontre
entre l’intervenant et la classe aboutira à une
création sonore originale, pour laquelle les élèves
auront exploré des concepts philosophiques, un
vocabulaire précis lié à la radiophonie et au montage
sonore, adaptés selon les différents niveaux.

●
Les ateliers sont répartis sur 8 sessions de
45mn, réparties sur 2 semaines, elles-même
espacées d’au moins une semaine.

Planning de « cycle court type » imaginé pour 2
classes d’un même établissement :

●
Pour des raisons techniques liées à
l’enregistrement, les classes seront divisées en
demi-groupes sur la matinée. Une demi-classe
aura une feuille de route à suivre avec
l’enseignant.e pendant que l’autre demi-classe
sera prise en charge par l’intervenant, avant
d’échanger les groupes.
●
Possibilité d'une présentation succincte
d’environ 40 min auprès des classes qui ne
profitent pas du dispositif.
●
La mise à disposition d’une salle de l’école
munie d’une prise, d’une table et d’une quinzaine
de places assises sera nécessaire pour permettre
de diviser la classe en deux lors des ateliers
(matinée) et lors des temps de mixage et
enregistrements supplémentaires (après-midi).
●
Une vingtaine d’heures de montage et un
service de mastering seront effectués suite aux 2
semaines d’interventions, dans le but d’avoir un
podcast édité le mois suivant la fin du cycle.

Construit comme le cycle court, il est étalé
sur 4 à 8 semaines, afin d’offrir davantage de
temps pour co-construire le cycle avec
l’enseignant, préparer des interactions avec le
reste de l’établissement et l’environnement
proche de l’école (interview en EHPAD, enquête
auprès des parents, …).

A noter que la programmation du spectacle Radio
Hermès n’est envisageable qu’en amont des
ateliers, pour les besoins artistiques du spectacle.
(Plus d’informations concernant le spectacle sur
demande)

FRANÇOIS GUILLEMETTE
Comédien & Musicien

Formé à la trompette par Jean-Jacques Gaudon et Ibrahim Maalouf aux
conservatoires de Gennevilliers et La Courneuve, il joue dans diverses formations (orchestres,
ensembles, big bands, groupes divers) et s’oriente rapidement vers le spectacle vivant et
l’illustration sonore. Il travaille principalement avec le Cirque Rouages dont il devient
codirecteur, et au sein duquel il contribue à la création d’Ôm Taf - 2013, Sfumato - 2014,
Walter.C - 2014, Zorro - 2015, Boate - 2017, Là ! - 2018 et Radio Hermès - 2022. Il crée, à l’aide
de machines, des morceaux variés où se mêlent claviers, trompette, beatbox, bruitages,
percussions, chant, et goûte très progressivement à la joie de faire son intéressant sur scène.
Géniteur par deux fois et attiré par le fait d’aborder des thèmes philosophiques avec
les enfants de tous âges, François compte partager simplement ce qui lui tient à cœur en
faisant avec, pour et par les enfants.

DIFFUSION

REGIE

ADMINISTRATION

MATHILDE BROUDIC
07 66 10 14 90
mathilderouages@outlook.fr
FRANÇOIS GUILLEMETTE
06 63 95 89 45
francoisguillemette@hotmail.fr
STEPHANIE BUIRETTE
06 30 20 00 45
cirquerouages@gmail.com

