
Un projet dans lequel l’écrit et le sonore s’enrichissent mutuellement. 
Cet itinéraire s’articule autour d’un livre (illustré ou non), choisi par 
l’enseignant en amont de la première séance, en concertation avec l’équipe 
de la médiathèque et l’artiste Renaud Collet. Les élèves découvrent l’album 
en classe avec leur enseignant, puis ils l’explorent plus largement en 
imaginant un univers sonore. Une lecture musicale inspirée par les idées 
des élèves vient clore cet itinéraire. 

SÉANCE 1 
2 h - Médiathèque Croix-Rouge 
Au fil de la découverte de la médiathèque et de ses collections, une 
discussion avec les enfants est ouverte sur leur(s) façon(s) d’écouter la 
musique, ce qu’ils écoutent et pourquoi. 
Puis au cours de la deuxième heure, les élèves rencontrent le musicien 
Renaud Collet qui échange avec eux sur leur ressenti suite à la lecture du 
livre. Il leur demande d’imaginer l’univers musical et sonore de l’ouvrage 
avec des mots ou des images et de les rapporter par écrit pour la séance 2.

SÉANCE 2 
2 h - La Boussole ou à l’école (salle où la pratique musicale est possible)
En ouverture, les élèves lisent à haute voix le court texte qu’ils ont écrit 
ou expriment simplement leur ressenti. Puis, arrive la phase du jeu au 
cours de laquelle ils créent et produisent des sons et des bruitages, avec 
différentes sources (voix, instruments, objets du quotidien). Les sons sont 
ensuite associés à certains passages de l’histoire : une illustration sonore 
et musicale qui vient renforcer le récit.

SÉANCE 3 
1 h 30 - Césaré 
Visite de Césaré en demi-classe, suivie de la lecture musicale avec un 
bibliothécaire de la médiathèque. La création musicale s’inspire des écrits 
et idées des élèves et est enregistrée, ainsi l’enseignant peut garder une 
trace du projet et le transmettre aux élèves. 

Nombre de créneaux : 3 (25 élèves maximum par créneau)
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• Exprimer par 
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