
Les ateliers de "Lecture par nature" restitués en musique

Pour cette édition, le projet porté par la Métropole Aix-
Marseille-Provence était orienté vers la musique et la poésie, 
en partenariat avec les associations Seconde Nature et Zinc 
ainsi que l'artiste Boris Crack, écrivain, poète et musicien. Ce 
projet s'est déroulé en deux temps. D'abord les ateliers, dans 
les classes, puis la restitution des travaux devant les parents. 

Des ateliers alliant
musique électronique, poésie et images

Une première série d'ateliers a été proposée aux élèves de 
CM1-CM2 de Frédéric Albano. Il s'agissait de rédiger des 
textes et des poèmes dans les classes, puis de proposer des 
créations musicales électroniques à l'aide de ces textes. Sur 
le principe des travaux du musicien Erik Satie, les élèves 
ont été initiés à la répétition et aux formes qu'elles peuvent 

prendre. Ils ont ensuite participé à des ateliers de création 
musicale,  animés par Boris Crack, et ont posé leurs écrits 
sur des musiques électroniques. 

la restitution 
des travaux des écoliers

Le 16 janvier, la restitution des ateliers s'est très bien déroulée, 
dans le respect des gestes sanitaires, au sein de la médiathèque 
de Meyrargues. Par petits groupes, tous ont pu venir écouter 
les performances des élèves qui ont joué en direct sur des 
tablettes tactiles, assorties de projections vidéos. Les travaux 
et les écrits des écoliers étaient également exposés et chacun 
a pu découvrir l'ensemble des productions. Le résultat était 
bluffant et particulièrement intéressant. Cette restitution a 
enchanté l'assistance, ainsi que les artistes et l'ensemble des 
participants de l'association Seconde Nature. "C'était un vrai et 
grand plaisir de voir les enfants se régaler sur scène, heureux de 
partager leur enthousiasme et leurs créations avec leurs parents, 
leur enseignant et avec nous," a indiqué Boris Crack. Vivement 
l'an prochain !

De novembre 2020 à janvier 2021, la médiathèque 
a participé pour la 4e fois à l'événement métro-
politain, autour du livre et de la lecture publique, 
Lecture par Nature. 
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Du côté de la médiathèque


