MUSIQUE et ÉCO-CITOYENNETÉ!
3
CYCLE 2 ET

«L’art est un jeu d’enfant.» Max Ernst

OBJECTIFS!:

Donner une 2ème vie aux déchets en les transformant en instruments de
musique
Découvrir, écouter, manipuler, nommer, un grand nombre d’instruments
du monde.
Apprendre à jouer en orchestre par de petits jeux musicaux
Développer l’écoute, l’esprit coopératif et collectif
Sensibiliser les enfants à l’éco-citoyenneté par la musique et l’écriture
de textes

DESCRIPTIF!:

Manipulation des instruments, jeux de rythme, d’écoute, de consignes
Trouver un geste instrumental pour bien faire sonner les déchets
amassés. Apprendre le tri sélectif par le son.
Apprentissage de chansons sur le thème
Ecriture de textes poétiques sur le thème de l’éco-citoyenneté

La Terre a des ailes
Pour flâner dans le passé
Revoir ce qu'elle était
Avant d’être polluée
Revoir la mer si bleue
Revoir les bois si verts
Elle avait fière allure
Avec son ciel d’azur

La Terre a des ailes
Pour aller dans le futur
Voir comment elle sera
La Terre a des ailes
Dans un millier d’années
Pour quitter le présent
Plus de vie plus de mer
Elle est triste et furieuse
Plus de planète bleue
De ce qu'on a fait d'elle
C’est la nouvelle Terre
Ses marées sont si noires
La planète désert
Son bleu-vert s'assombrit

LA TERRE A DES AILES

Son ciel croupit en gris
La fumée l'étourdit
Durée!: de 2 à 5 jours sur une semaine,
5 heures d’atelier par jour
Lieu!: Dans l’école ou en classe transplantée
Effectif!: De 1 à 3 classes

La Terre a des ailes
Pour gagner l'outre-temps
Rêver d’un’ vie tranquille
Sans humains et sans ville
Retrouver sous le vent
Le bleu des océans
Et regagner l’amour

De la vie pour toujours
Texte écrit par des enfants
au cours d’ateliers d’écriture.
Tarif!: 350 ! par jour

Intervenant!: Eric Le Louvier, musicien professionnel, auteur-compositeur membre de la
SACEM, pédagogue et soundpainter certifié

Cie Délimélo
06 84 37 82 31
delimelo@wanadoo.fr
www.spectacles-enfants.eu

IMPRESSIONS D’ORCHESTRE RECYCLÉ

De la gaine électrique
Je connais l'homme qui a vu l'homme
Qui s'est baigné dans une rivière
Dans une eau claire, fallait voir comme
Plus claire encore que la lumière
J'vous parle de ça, y'a un paquet
Les p'tits ruisseaux étaient courants
Chacun avait son robinet
Les enfants jouaient dans les étangs.
Extrait de «Rupture de stock» de
Richard Gotainer
Les poubelles boys

On fait aussi de la
musiques avec de
vrais instruments !
Des tubes en plastiques

«Poubelle des enfants» Sculpture de ARMAN

Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain !
Extrait de «Aux arbres citoyens» de
Yannick Noah

