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Projet chansons images voyage 
Porteur du projet : L’association le Jardin des Notes 

Milieu scolaire ou para scolaire 

- Déroulement :  

1. Écriture de mini textes de chansons autour du voyage, des lieux, des autres 

pays, de l’espace (environ 7 chansons) 

2. Imagination et écriture d’une histoire scénarisée et dialoguée liant ces 

chansons, toujours dans la thématique de la musique, des lieux, des autres 

pays, de l’espace : mise en place de mini scènes faisant le lien entre chaque 

chanson et apportant  une continuité scénaristique au spectacle  

3. Répétition et interprétation des chansons sur des airs existants 

4. Répétition et interprétation des minis scènes entre les chansons 

5. Construction d’un univers graphique autour de chaque chanson : 

o Dessins, modélisations 

o Éléments de décor (carton pâte, papier mâché…) 

o Films d’animation utilisant ces éléments 

6. Montage d’un spectacle multimédia : 

o Récital enfantin accompagné par des musiciens professionnels 

o Projection sur écran des minis film d’animation au cours du spectacle 

(films très courts, boucles, effets) 

o Tournage et enregistrement du spectacle 

7. Montage d’une vidéo incluant un petit documentaire sur le récital, sa 

préparation, les mini films  

 

- L’équipe :  

 Sonia et Paul Coudsi, couple d’artistes et intervenants (musique, arts 

graphique et multimédia) 

 Les accompagnateurs : Thierry Angenot, pianiste, Pierre Pagès 

percussionniste et batteur, Hugues Laguerche bassiste. 

 Les participants : enfants d’une ou plusieurs classes du primaire, 

professeurs d’école, groupe d’enfants hors scolaire (centres aérés, 

médiathèque, MJC...) animateurs, animateurs multimédia, club vidéo… 

etc… 

 

- Les moyens techniques de l’association : appareil photo / caméra vidéo / pied / 

enregistreur numérique (H2) / sono /logiciels graphiques, son et montage vidéo, 1 

PC portable + 1 PC de traitement multimédia 

 

- L’objectif culturel et éducatif : 
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 Développer la créativité littéraire, musicale, graphique et audiovisuelle des 

enfants 

 Les faire pratiquer ces disciplines dans une construction transversale à 

celles-ci 

 Les faire pratiquer les outils numériques liés à ces discipline (traitement de 

texte, retouche image, traitement de son, montage…) 

 Les amener à une réalisation collective qu’ils présenteront à un public 

(parents, amis, etc) 

 Ouvrir la connaissance et créer des échanges autour des différents lieux de 

la planète et de différentes cultures 

 Permettre à l’imagination et à la créativité enfantine de s’exprimer 

 

- Les conditions matérielles et techniques. Ce projet a besoin d’être accompagné 

pour voir le jour et aboutir. Pour que le projet puisse voir le jour il serait 

intéressant : 

 

 D’intégrer ce projet dans une résidence d’artistes en région ou un projet aidé 

 De faire connaitre le projet et rencontrer des acteurs culturels et éducatifs 

désireux de participer à ce projet 

 De donner à la réalisation du projet un lieu et un espace de travail (école, 

MJC, salle de spectacle, autre…) 

 De permettre l’accès des enfants concernés à des ordinateurs. 

 De produire la représentation du spectacle final dans un lieu approprié et 

équipé 

 De cofinancer une partie du projet (frais et embauche des musiciens 

professionnel / L’association le Jardin des Notes assurera une partie de ces 

frais) 

 D’assurer une diffusion du montage vidéo final.  

 

Contact :  

 

Paul et Sonia Coudsi 

Association le Jardin des Notes 

422 rue de la pépinière 34000 Montpellier 

Tel : 04 99 62 27 96 

Mob : 06 84 08 10 24 

Mél : lejardindesnotes@free.fr 

Site : http://lejardindesnotes.free.fr/ 
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