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LIVRET PEDAGOGIQUE
 

De la salle de classe à la salle de spectacle 
 

Vous êtes enseignant, musicien intervenant en milieu scolaire, parent, pédagogue, acteur culturel…  

Vous accompagnez un groupe d’enfants à une représentation des JM France.  

Ce dossier vous donne des clés pour guider les enfants vers le spectacle, en explorer les thématiques, 

pratiquer des ateliers d’écoute musicale et de création artistique. 

 

Le comité de rédaction 

 

Un comité constitué de pédagogues, de chercheurs et de médiateurs culturels est chargé de la 

rédaction des dossiers, en collaboration avec les artistes. Ce comité participe à l’élaboration des outils 

pédagogiques des JM France et à leur mise en œuvre. 

Le parcours artistique et culturel de l’élève, un engagement partagé ! 

 

 
A L’AFFICHE 

Le spectacle, quels contenus, qui l’a créé, où, quand et avec qui ?....…………………………………….…………………..….….  

 
 
P.3 

QUI SONT LES ARTISTES ? 
Biographies : le parcours professionnel des artistes ……………………………………………………..………..……………………………………….……..……  
Interview : quelques secrets de création …………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 

 
P.4 -5  
P. 6 

OUVERTURE SUR LE MONDE 

Explorer le contexte historique, géographique, scientifique ou artistique ............................................................................. 
 
P.7-10 

MUSIQUE ! 
Des œuvres et des instruments……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………… 

 
 

P.11 

A L’ECOUTE 

Ecouter la musique, avant ou après la représentation ......................................................................................................................................................  
 
P.12-13 

ATELIERS ARTISTIQUES 

Créer à partir des contenus .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………….……………………...  
 
P.14-19 

CARTE-MEMOIRE 

Se souvenir du spectacle ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….………………………..  
 
P.20 

OUTILS DE MEDIATION 
Trouver des ressources en ligne 

Illustrer l’aventure avec des affiches et des billets ………………………………………….………..…………………………………………………………….………..  

 
 
P.21 

JM FRANCE……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………….………  

 

P.22 
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A L’AFFICHE

 

Genre musical : chanson française 
 
 

Compagnie Presque Oui 
 

Icibalao 

 
Portraits de rêveurs 

 

 

Nina n’a peur de rien et Thibaud a peur de tout. Ensemble, ils partent sur le chemin de l’Icibalao, un 

endroit où l’on peut vivre ses rêves, comme on les a rêvés. Trombone, guitare et batterie insufflent une 

énergie rock à cette rencontre émouvante entre deux enfants aux destins différents, où se croisent en 

chansons les songes persistants et les vies rêvées, sous l’œil de fantômes bienveillants cachés dans 

les plis du rideau… Leader du groupe Presque Oui, Thibaud Defever étonne depuis quinze ans par ses 

textes ciselés, la finesse de ses arrangements et ses performances entre chanson, stand-up et 

musique de chambre, saluées par un palmarès éloquent (1
er

 Prix du concours Le Mans Cité Chanson, 

Bravo des professionnels au Festival Alors Chante !, Prix Raoul Breton 2012…). Il signe avec cette 

première création pour le jeune public un vrai petit bijou d’humour et d’émotion.  

 

Coproduction Sostenuto / Association Presque Oui / Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine (94) / 

Festi’Val de Marne (94) / JM France / Le Train-Théâtre de Portes-lès-Valence (26)  

Avec le soutien de la Sacem, du CNV, de la Ville de Grenay (62), de l’Estival de Saint-Germain-en-Laye, 

du Phénix de Valenciennes, et de la région Nord-Pas-de-Calais  

Année de création : 2015 

 

Écriture : Thibaud Defever 

Musique : Compositions de Thibaud Defever / Textes d’Isabelle Haas et Thibaud Defever 

Mise en scène : Sophie Forte et Éric Bouvron 

Direction musicale : Roland Bourbon 

Conception lumières : Romain Ratsimba 

 

Public | A partir de 6 ans / Séances scolaires : du CP à la 5
e
 

Durée | 50 min 
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BIOGRAPHIES 

Le parcours professionnel des artistes 
- 
 

Presque Oui 
 

Thibaud Defever, chant, guitares 

Pierre Marescaux, trombone, appeaux, voix 

Romain Delebarre dit Delbi, batterie fine et colorée, voix 

 

Thibaud Defever 
 

 

Presque Oui, c’est d’abord Thibaud Defever, guitariste et chanteur, auteur et 

compositeur de chansons. Depuis une quinzaine d’années, il chante partout 

en France et dans l’espace francophone, pour toutes les oreilles et tous les 

yeux. Ses performances entre chanson, stand-up et musique de chambre 

sont saluées par un palmarès éloquent (1
er

 Prix du concours Le Mans Cité 

Chanson, lauréat des Découvertes au festival Alors Chante !, Prix Raoul 

Breton 2012). L’idée d’un spectacle jeune public s’est imposée 

naturellement à lui, il y a deux ans.  
 

Quelques événements récents :  
 

En 2012, Thibaud Defever participe à la création d’un spectacle sur Boby Lapointe, Boby Lapointe 

Repiqué, produit par le festival Chantons sous Les Pins (Dax) et le Printival Boby Lapointe (Pézenas), 

avec une tournée de plus de 50 dates.  
 

En juillet 2013, il participe à la première édition des Talents Adami On y chante ! en Avignon, et joue au 

Théâtre L’Arrache-cœur durant tout le festival.  

Son 4
e
 album, De toute évidence, sort en avril 2015 et entre immédiatement en sélection FIP. 

 

Discographie 

J’aime pas la dentelle, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2001 

Demain, j’avoue, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2003. 

Sauvez les meubles, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2005. 

Peau neuve, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2008. 

Ma bande originale, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2011. 

De toute évidence, Presque Oui, Sostenuto / Absilone, 2015. 
 

Site de l’artiste : www.presqueoui.fr 

 

Pierre Marescaux 
 

Originaire du Nord, Pierre Marescaux sort du Conservatoire de Lille en 2002 avec un diplôme de 

tromboniste en poche. En 2004, sa route croise celle du groupe de chanson française Les Blaireaux, 

qu'il ne quittera plus. Ils fondent ensemble Le Terrier Productions, pour produire leurs projets et ceux 

d’autres groupes – notamment spectacle jeune public Franz : Bas Les Pattes ! 

Après plus de 600 concerts, Les Blaireaux font une « pause à durée indéterminée ». Pierre Marescaux 

se lance dans des nouvelles expériences : composition et interprétation musicale pour des docu-

concerts, collaboration avec l’Orchestre de Paris, arrangements et enregistrement d'albums avec 

différents groupes : Waiting For Eve, Some Better Days, Mad Insina… 
 

Site de l’artiste : www.leterrierproductions.com 
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BIOGRAPHIES (SUITE) 
 

Romain Delebarre dit Delbi 
 

Romain Delebarre est compositeur et multi-instrumentiste (batterie, violoncelle, guitare, piano…). On le 

retrouve sur scène dans diverses formations musicales : RFA, Tony Melvil, Saso, et son propre projet 

solo DELBI. Depuis 2010, DELBI est producteur artistique de musique pour le spectacle vivant et les 

musiques actuelles : Fred Lucas et moi, Tchobello Tekitoi... 

Ingénieur du son de formation, son goût pour la recherche sonore transparaît toujours dans sa pratique 

instrumentale. Il a coréalisé avec Thibaud Defever le dernier album de Presque Oui, De toute évidence, 

sorti en avril 2015. 
 

Site de l’artiste : www.delbimusic.com 
 

Et de leurs partenaires de création : 
 

Sophie Forte, écriture et mise en scène 
 

Sophie Forte arrive à Paris en 1987 et suit les cours Simon pendant trois ans. 

Repérée par le directeur du théâtre du Point-Virgule, elle fait ses débuts 

comme humoriste, et rencontre Laurent Ruquier avec qui elle travaille à la 

radio et à la télévision pendant huit ans. Elle collabore ensuite avec Christine 

Bravo dans Frou - frou, Patrick Sébastien et Michel Drucker dans Vivement 

dimanche. A la même période, elle interprète ses sketchs sur les scènes 

parisiennes, part en tournée en France, Suisse, Belgique et Québec, et tourne 

dans divers longs et courts-métrages. 

En 1999, après une longue tournée avec son dernier one woman show En toute modestie, elle décide 

de revenir à la chanson et monte un groupe avec Antoine Sahler. S'ensuivront quatre albums pour 

enfants – Maman dit qu'il ne faut pas en 2005, J'suis vert en 2009, Chou-fleur (Label Victorie Music) en 

2010 et Un petit poisson en 2013 – ainsi que de nombreux concerts. En 2006, elle monte sa première 

pièce, Sur le fil, qu'elle joue pendant cinq ans. Deux autres lui succèdent : Max la véritable histoire de 

mon père (2012) et Le Dalaï et moi (2013). 

 

Eric Bouvron, mise en scène 
 

Né en Égypte d’un père français et d’une mère grecque, Eric Bouvron grandit en Afrique du Sud. 

Comédien, il interprète un répertoire varié au Théâtre National de Durban avant de venir en France où 

il rencontre de nouveaux univers théâtraux : Jacques Lecoq, Peter Brook, Ariane Mnouchkine et le 

théâtre Nô. 

Il conçoit ses créations scéniques comme des aventures, en mêlant tous les genres : danse, musique, 

humour, dessin, magie, cirque… Son dernier spectacle, Les Cavaliers, est une adaptation du livre de 

Joseph Kessel créé au Festival d’Avignon en 2014.  
 

Site de l’artiste : www.eric-bouvron.com 

 

Roland Bourbon, direction musicale 
 

Créateur et directeur artistique de la Cie FRACAS (Gironde), ce musicien-compositeur utilise tout un 

univers de matières diverses... comme dans son opéra punk-baroque, Orlando Furioso, composé de 

dix batteries, guitares basses, marteaux-piqueurs, scies circulaires, cuivres, machines et voix. À son 

actif : de nombreuses directions de projets artistiques, mises en scènes et autres collaborations dans 

divers domaines - théâtre, danse, spectacles de rue mais aussi chanson, notamment avec Nicolas 

Jules et dans le spectacle Boby Lapointe repiqué (tournées JM France 2012-2014). 
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INTERVIEW
 

Quelques secrets de création 

- 

 

Avec Thibaud Defever, musicien 

 

Que signifie Icibalao ? 
 

T. D. : « Vaste question ! « C'est ni là ici-bas, ni là-haut dans l'au-delà, c'est pile en plein milieu des 

nuages et de l'eau, c'est l'Icibalao… » C'est un espace imaginaire auquel on peut accéder quand on a 

envie de se protéger, de s'évader ; un espace intérieur où les fantômes et les vivants se rejoignent, où 

le soleil et la pluie coexistent – un espace où tout est possible. »  

 

Comment est né le spectacle ? 
 

T. D. : « Nous avons choisi des chansons de mon répertoire avec Sophie Forte. J'en ai écrit de 

nouvelles, remanié d'anciennes, puis nous avons écrit une histoire autour d'elles. »  

 

Est-ce que le Thibaud de l'histoire, c'est un peu toi ? 
 

T. D. : « Je suis un peu ce personnage, comme l'est chacun de nous. Dans la vie, le rapport entre peur 

et désir est une grande question : tout ce qu'on ne fait pas, qu'on remet au lendemain par paresse ou 

par peur. Ça peut être quelque chose de magnifique ! Une amie me disait : lorsqu'on tient intimement à 

quelque chose, on a peur de le perdre et tout se complique. Comme dans le spectacle. »  

 

As-tu des anecdotes qui te viennent à l'esprit concernant la création du spectacle ?  
 

T. D. : « Roland Bourbon, qui a fait la direction musicale, a su saisir les choses qui nous mettaient en 

valeur. Par exemple lorsque Romain, le batteur, se balade partout avec ses baguettes dans le 

spectacle, cela amuse les enfants. Autre exemple, quand Eric voulait faire un solo de batterie, il lui 

disait : « Raconte-moi une histoire avec tes baguettes, un personnage qui ne sait pas si le bus va 

s'arrêter ». Il a l’art de partir d'une idée poétique pour motiver le geste instrumental. Si on me dit : 

« Emmène-moi dans un train. Tout à coup, le train déraille et se transforme en avion », l'image 

m'inspire. A l’inverse, si on me dit : « Joue un solo de guitare », je n'ai pas envie de le faire. »  

 

Y'a-t-il des rencontres qui ont particulièrement marqué le spectacle ? 
 

T. D. : « Eric Bouvron nous a donné beaucoup d'idées chorégraphiques et poétiques. Sophie Forte a 

travaillé sur les intentions de jeu. Elle m'a aidé à raconter cette histoire, à me déplacer, à trouver les 

voix et les intentions de Nina et Thibaud. Elle a insisté pour que je mette beaucoup de vivacité, de 

présence et de lumière dans mon récit, même lorsque je raconte quelque chose de triste. »  

 

Souhaites-tu ajouter quelque chose ? 
 

T. D. : « C'est une grande joie de jouer pour les enfants, et c'est aussi une découverte. Ils ont une 

grande écoute et ils sont dans l'enchantement. On se sent un peu comme le joueur de flûte de 

Hamelin. C'est une magnifique expérience. » 
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OUVERTURE SUR LE MONDE 

 
Chaque spectacle puise son inspiration dans différents domaines, histoire, arts, géographie, 

nature, sciences, émotions. Voici quelques pistes pour élaborer des séquences à partir des 

principaux thèmes abordés. 

  

 

1 | La chanson française 

 

Qu'est- ce qu'une chanson ?  
  

Une chanson, c'est un texte mis en musique. La chanson raconte une histoire, exprime des sentiments 

et des événements vécus. On peut chanter seul, pour se faire plaisir ou exprimer une émotion qu'on a 

sur le cœur. On peut chanter en groupe, car la chanson se partage.  
 

Les premières chansons en langue française qui ont été conservées jusqu'à nos jours datent du XIII
e
 

siècle. Elles ont été écrites par les trouvères (au nord de la France) et les troubadours (au sud) à la fois 

poètes, compositeurs et interprètes. Le français de cette époque est toutefois très différent de celui 

d'aujourd'hui ! 
 

Au cours de l’histoire, la chanson remplit bien des fonctions différentes ; souvent engagée, militante ou 

satirique. C’est au XIX
e
 et au XX

e
 siècle que l’exploration de nouveaux styles et de nouvelles formes 

vont totalement la transformer pour l’amener à ce qu’elle est devenue aujourd’hui.  

 

Brève histoire de la chanson française 
 

A la fin du XIX
e
 siècle, la fée électricité, domestiquée, permet d'éclairer les maisons, les rues, de se 

chauffer. Elle améliore les conditions de vie. De son développement découlent les grandes inventions 

du XX
e
 siècle. 

 

Dans les années 1870, l'enregistrement sonore est inventé par Charles Cros et Thomas Edison. Si 

dans un premier temps, personne ne pense à reproduire la musique, l'enregistrement commence à se 

répandre sur différents supports au début du XX
e
 siècle. Les magasins Felix Potin vont même vendre, 

vers 1905, des disques en chocolat, que l’on peut écouter sur un gramophone puis manger ! 
 

Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, la chanson entre dans l’ère du swing, 

accompagne l'essor de l'industrie du disque et du cinéma, et voit les débuts du microphone. En 1936, 

au théâtre Mogador, Jean Sablon fait scandale en apparaissant sur scène derrière cet étrange objet 

qu'on ne voit alors que dans les publicités. Le chanteur supporte critiques et moqueries. Et quelques 

années plus tard, tout le monde s’est converti au micro ! 

 

Après la guerre 
 

La chanson française connaît un âge florissant en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 

la chape de plomb de l’Occupation, les besoins d’expression sont immenses, et la chanson trouve ses 

lettres de noblesse dans les cabarets et les caves de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. On y rencontre 

des artistes comme Juliette Gréco, Boris Vian, Les Frères Jacques. On l'appelle « chanson à texte », 

car elle est d’une tenue littéraire certaine, exigence qui va s'étendre à toute la chanson française dite 

de variété. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE (SUITE) 

 
 

Dans les années 1950, naît la variété française. Quelques grands noms marquent cette période : Yves 

Montand, Jacques Brel, Edith Piaf, Georges Brassens… Le développement des médias contribue à 

mettre l'auteur-compositeur-interprète sur le devant de la scène. Peu à peu, la chanson française va se 

nourrir d'influences étrangères, d'abord américaines puis extra-européennes.  

 

Dans les années 1960, le disque microsillon diffuse la musique à volonté dans les maisons, le poste 

radio à transistor permet d'entendre ses chansons préférées partout, y compris dans sa chambre (une 

révolution !). Et surtout, la musique rock et les premières guitares électriques arrivent en France, avec 

des figures majeures comme Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Serge Gainsbourg. Puis, dans les 

années 1970, alors que la chanson s'imprègne de la couleur musicale de la pop et du rock, elle 

s’électrifie et se démocratise grâce aux lecteurs-cassettes.  

 

L'explosion du marché de la musique 
 

Les années 1980 marquent le règne du synthétiseur, du CD et l'apparition des radios libres. On 

rencontre des artistes comme Jean-Jacques Goldman, le groupe Téléphone ainsi que des mutants, 

comme Alain Bashung ou les Rita Mitsouko. La world music des années 1990 apporte un nouveau 

métissage culturel avec la mondialisation, la circulation de l'information et des musiques africaines, 

sud-américaines ou orientales... 
 

De nos jours, tous les genres de musiques actuelles coexistent dans la plus grande diversité. La 

musique acoustique a été largement transformée par les progrès de l’électronique et de 

l'enregistrement. L'informatique, le téléchargement, le mp4 ont modifié les conditions de diffusion de la 

musique au sens large, et de la chanson en particulier.  
 

La chanson à texte demeure une constante jusqu’à nos jours, portée avec fierté par la nouvelle scène 

française, prodigue en talents toujours renouvelés, Dominique A, Jeanne Cherhal, Stromae, Benjamin 

Biolay… On trouve aussi dans la chanson française des musiciens venus de nombreux pays 

francophones : du Cameroun au Québec, du Gabon à la Suisse, en passant par la Belgique et l'Italie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des outils pour élaborer la séquence 
 

Livres 
CALVET L.-J. 100 ans de chanson française, 1907-2007. Ed. L’archipel, 2006 

La chanson française, textes et documents pour la classe CNDP - CHASSENEUIL-DU-POITOU, 2005 
 

Sites 

www.lehall.com, le Hall de la chanson, Centre patrimonial de de la chanson française, situé dans le parc de la Villette, 

site offrant de nombreuses ressources pédagogiques 

www.francofolies.fr, le site du plus grand Festival de la chanson française, avec une rubrique pédagogique très 

documentée à l’intention des enseignants : Francos Educ 
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OUVERTURE SUR LE MONDE - 2 

 

2 | La peur 

 

Le cœur bat de plus en plus vite, la respiration s’accélère, la pupille se dilate et les yeux s’écarquillent. 

En proie à la peur, tous les sens sont en éveil et guettent le danger. Sous l'effet de la peur, le corps 

produit une hormone, l’adrénaline, qui le fait réagir. L’organisme prépare alors les muscles à fuir le 

danger au plus vite en les alimentant en oxygène. Le système de refroidissement travaille lui aussi, en 

faisant transpirer le corps. D’autres fois, la peau pâlit, les poils se dressent, « la chair de poule » se 

forme. La peur provoque des tremblements, des paralysies, jusqu’à la perte de conscience dans les 

cas extrêmes.  

 

Mais qu’est-ce que la peur ? 

 

C’est une des grandes émotions que tout être humain rencontre dans sa vie, comme la joie ou la 

tristesse. Elle est tout à fait normale et joue un rôle important : elle permet de prendre conscience d'un 

danger et prépare à y réagir, à le fuir ou l'éviter. Sans elle, on mettrait sans crainte sa vie en péril, en 

escaladant un rebord de fenêtre, en touchant une plaque brûlante. La peur est avant tout constructive 

et nécessaire à la survie. Il en est de même d'autres émotions comme le dégoût, qui permet d’éviter ce 

qui est mauvais pour notre organisme, la nourriture avariée par exemple.  

 

Les nuances de la peur sont infinies. Elles dépendent de chacun, de la force de l'émotion ressentie, de 

sa dimension réelle ou imaginaire. Cela va du frisson qui disparaît aussi vite qu’il est venu, à la 

sensation de mourir. Certaines peurs sont excitantes, d'autres bouleversantes, certaines destructrices 

et d'autres utiles. Le vocabulaire de la peur est d'une richesse inépuisable : affolement, épouvante, 

détresse, inquiétude, terreur, frayeur, alarme, trac, angoisse. Il témoigne de toutes les facettes de cette 

émotion.  

 

La peur, lorsqu'elle nous dépasse, peut conduire aux blocages les plus handicapants. Une fois 

reconnue et maîtrisée, elle peut devenir source de plaisir et d’enivrement. Le véritable objectif consiste 

à savoir l'apprivoiser. Sorcière, grand méchant loup, fantôme, monstres, les enfants adorent les 

histoires qui leur font peur. Se raconter ces histoires, recommencer le jeu du loup, oser l'attraction du 

train fantôme, « la meilleure défense contre la peur, c’est l’attaque ! »
1
  

En cherchant volontairement le frisson du danger, on finit par se sentir suffisamment fort pour tordre le 

cou à la peur, jusqu’à l’aimer. 

 

 
 
 
Des outils pour élaborer la séquence 

Livres 
GUDULE Contes et légendes de la peur, Ed. Nathan 2009  

BLACKMAN M. La couleur de la peur, Ed. Milan 2008, un roman sur le thème de l’angoisse des cauchemars, à partir de 

11 ans 

BENLAKHEL N. Ce qui te fait peur, Ed. Milan coll. Essentiels juniors, documentaire, à partir de 9 ans 
 

Site 

L'émission C’est pas Sorcier sur les émotions, dont la peur : www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8  

                                                                        
1
 BEAUMATIN Ania et LATERRASSE Colette, L'Enfant et ses Peurs, éd. Les Essentielles Milan, 1998, p. 41. 
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OUVERTURE SUR LE MONDE – 3 

 

  
3 | Aborder la question de la mort avec les élèves 

 

Bien qu’empreint d’humour et d’une joie communicative, Icibalao n’en évoque pas moins – tout en 

délicatesse – le thème de la maladie, de la mort et du processus de deuil qui accompagne la perte d’un 

être cher. Si le spectacle peut tout à fait s’apprécier sans s’appesantir sur ces thématiques, il offre 

aussi une opportunité aux enfants qui ont été, ou sont confrontés dans leur propre vie à ces questions, 

de s’exprimer sur ce qui les traverse, les angoisse, les attriste. Il y a donc des chances que des 

questions surgissent, auxquelles il vaut mieux être préparé à répondre. Il semble difficile d‘improviser 

sur ce sujet qu’il faut traiter dès que la question survient et sans trop perturber les enfants. 

 

La mort demeure un grand tabou dans notre société, et l’école apparaît souvent comme le reflet du 

silence des adultes sur cette question. Or la plupart des enfants sont concernés un jour ou l’autre par la 

perte d’un être cher (un animal de compagnie, un grand-parent) et tous sont traversés par les questions 

existentielles de la vie et de la mort. L’école peut représenter un lieu privilégié d’échanges, de 

questionnements et d’apprentissage (le cycle de la vie, la succession des générations), loin des enjeux 

affectifs qui se jouent à la maison.  

Tous tireront profit de séquences pédagogiques intelligemment menées autour de cette question, dans 

des domaines aussi divers que la biologie, la lecture, les arts plastiques ou l’expression écrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des outils pour élaborer la séquence 
 

Livres 

Gabrielle VINCENT (1994), Cet été-là, Casterman  

Ernest et Célestine ont accompagné Gazou durant sa maladie. Après sa mort, Ernest et Célestine se rappellent… Ils 

retournent sur les lieux de leurs ballades, se remémorent les bons moments. Le livre retrace tout en douceur les 

événements vécus par chacun, sans les dramatiser.  

Margat WILD, Ron BROOKS (1997), Les couleurs de la vie, Ecole des Loisirs 

Rosaline est un petit cochon qui vit avec sa grand-mère cochon. Un jour, grand-mère se sent faible, elle doit se préparer 

à partir et fait ses recommandations à Rosaline. 

Dominique DE SAINT MARS, Serge BLOCH (1994), Grand-père est mort, Calligram 

Brigitte LABBE et Michel PUECH, La vie et la Mort, coll. « Les goûters philo », Milan Jeunesse 

Est-ce qu’on choisit sa vie ? Qu’est-ce qui reste de nous quand on est mort ? De la philosophie à hauteur d’enfant, dans 

un format ludique, à partir de 8 ans. 

 
 

Sites 

http://educalire.fr/fiches_pedagogiques/liberte/05_0361053Z.pdf 

« Aborder le thème de la mort à l’école primaire », Emilie Bertrand, 2005 : un mémoire donnant des repères sur la place 

de la mort dans notre société, à l’école et chez l’enfant, mais aussi des pistes pédagogiques concrètes à explorer en 

classe. 
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MUSIQUE ! 
 

Des œuvres 

- 
 

D’après des compositions originales de Thibaud Defever : 

 

L'Icibalao... L'Icibalao... Nina, elle n’avait que ce mot-là à la bouche. Elle disait qu’on avait tous un 

Icibalao et qu'on pouvait s'y réfugier à tout moment. 

Elle n’avait peur de rien, Nina et je l'ai suivie partout, ici, là-haut, là-bas et même au-delà ! Elle m'a 

appris à voler, à danser, à rire, à vivre mes rêves, à rêver ma vie. Ensemble, on a pris des autobus 

sans terminus, on a marché dans des forêts terrifiantes, on a vu le monde de tout en haut, les gens 

comme des fourmis, on a vu des fantômes... On avait 11 ans.  

J'ai grandi, j'en ai 40 et Nina est toujours là, tout près, plus que jamais. Je lui dois tant... 

 

 

9 chansons pour rêver : 

 

. Icibalao 

. Je manque pas d’air 

. Deux pieds dans la terre 

. L’autobus 

. L’aventure 

. Nina 

. Lumière 

. Danser 

. Heureux 
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A L’ECOUTE
 

L'autobus 

A écouter sur jmfrance.org 
 

Auteurs 
compositeurs 

Thibaud Defever et Roger Abaji 

Les interprètes  Thibaud Defever, voix et guitare 

Sylvain Berthe, percussions et violoncelle  

Abaji, guitare électrique 

Christophe Devillers, contrebasse 

Le style Chanson française  

D’où vient cette 
musique ? 

Thibaud, le héros du spectacle Icibalao, monte avec Nina dans un autobus sans 

en avoir averti ses parents, et sans même acheter de ticket ! L'autobus démarre 

et roule, roule. C'est à ce moment qu’on entend cette chanson. 

Quand la musique s'arrête, l’autobus est arrivé à son terminus. Thibaud et Nina 

descendent. Que va-t-il leur arriver ? Découvrez-le dans le spectacle ! 

Qu’est-ce qu’on 
entend ?  
 
Inviter l’enfant à 
repérer les différents 
éléments sonores et 
à les décrire pour 
développer une 
écoute active 

1
ère

 écoute, je partage mes impressions 

Que me raconte cette chanson ? Qu'est-ce que je ressens ?  
 
2

ème
 écoute, j'écoute avec attention la musique 

a) Quels instruments est-ce que je reconnais ?  
b) Je repère la structure de la chanson en m’aidant du texte.  
c) Quelle est la phrase qui sert de refrain ?  
 
3

ème
 écoute 

Quels effets musicaux illustrent le mouvement du bus ?  
 
Réponses :  

 

2. a) J’entends les guitares (électrique et acoustique), la voix, des instruments 
graves à cordes frottés (violoncelle et contrebasse), des percussions.  
    b) J’entends que les couplets de la chanson (appelés A et B dans le texte de 
la chanson ci-dessous) alternent deux mélodies différentes. 
    c) La phrase : Une place pour mes fesses dans cet autobus sert de refrain. 
 
3. La sensation de mouvement est donnée par  
- le tempo vif qui swingue, sans jamais s’arrêter 
- l'ostinato rythmique joué à la basse (ostinato : formule musicale qui se répète 
en boucle) 
 
Les arrêts du bus sont illustrés par :  
- le ralentissement de la musique qui semble faire du sur place. C'est un 
figuralisme (représentation musicale d'une idée) : elle décrit l'arrêt d'autobus, 
avec les portes du véhicule qui s'ouvrent et se referment, effet joué au 
violoncelle. 

http://www.jmfrance.org/spectacles/icibalao
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A L’ECOUTE (SUITE)

 

 

 
Texte de la chanson     
 
Structure musicale 
 
Une place pour mes fesses dans cet autobus.   A 
Où qu'il aille, je me taille, je m'expulse. 
Dans la soute, je me voûte, 
Au besoin, je me strapontine.  
 
Une place pour mes fesses dans cet autobus.  A 
Fatigué du sur- place et des sauts de puce, 
Les racines, la routine,  
Dans ce trou, je me ratatine.  
 
On me dit, horizon n'est pas raison,     B 
Pas de salut sans maison. 
Faut pas qu'j'écoute. Faut pas qu'j'écoute. (bis) 
 
INTERLUDE (Solo instrumental – guitare électrique) 
 
Une place pour mes fesses dans cet autobus,   A 
Ce radeau, ce rafiot, ce pousse-pousse. 
Même à l'étroit, même sur le toit, 
Je veux du vent dans ma voilure. 
 
 

Une place pour mes fesses dans cet autobus,  A 
Sans délai, je vous laisse à vos us. 
Plus le temps, c'est maintenant, 
J'ai le souffle et l'envergure.  
 
Je m'use à compter les moutons,    B 
À épingler les papillons 
Qui s'aventurent à ma frontière. 
 
Avant la rouille, avant l'hiver,      B 
Avant de prendre la poussière, 
Il faut qu'j'm'envole. Il faut qu'm'envole. 
 
INTERLUDE (solo instrumental – guitare électrique) 
 
Avant la rouille, avant l'hiver,    B 
Avant de prendre la poussière, 
Il faut qu'j'm'envole. Il faut qu'j'm'envole. 
 
Une place pour mes fesses dans cet autobus. A  
Une place pour mes fesses dans cet autobus.  
Une place... dans cet autobus. 

 
 

Prolonger l’écoute 
par la pratique 

• Pratique 1 : autour de cette histoire 

Que va-t-il arriver aux enfants une fois descendus de l’autobus ? Que vont-ils 
découvrir ? J'imagine la suite de l'histoire et le retour des enfants auprès de leurs 
parents. 
 
• Pratique 2 : Je découvre d’autres chansons sur le thème des transports  

- Ma vieille bagnole, Steve Waring ; 
- La bicyclette, Yves Montand ; 
- J'entends siffler le train, Richard Anthony ; 
- Le petit train, Rita Mitsouko. 
 
• Pratique 3 : transgresser les règles établies 

Thibaud transgresse les règles établies en montant dans le bus sans l’accord de 
ses parents.  
 
- A l’oral : Discuter avec les enfants autour de la transgression des règles. Quel 
est leur avis ? Créer un débat et présenter le pour et le contre, le fait qu'il y ait des 
transgressions possibles et d'autres pratiquement impossibles. Aborder la 
question de limites : jusqu'où peut-on aller ? 
 
- A l’écrit : Je raconte une expérience personnelle : quelque chose que j'ai fait 
sans en avoir le droit.  
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ATELIER ARTISTIQUE - 1
 

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle 
- 

Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 

 

Autour des instruments du spectacle 
 

Objectif :  

Découvrir des sonorités et des familles d’instruments 

 

1. Découvrir le trombone, la guitare et la batterie 

- Voir des images ou des vidéos sur le trombone, la batterie et la guitare et découvrir comment ces 

instruments fonctionnent. Dessiner ou colorier ces images qu'on pourra télécharger sur le site du 

Tout-petit conservatoire :  

www.letoutpetitconservatoire.com/fiche-trombone.htm 

www.letoutpetitconservatoire.com/dessin-de-batterie-a-colorier.htm 

www.letoutpetitconservatoire.com/guitare%20classique.htm 
 

- Former de petits groupes d'enfants. Après avoir accordé un temps de recherche, leur demander de 

présenter les instruments du spectacle (trombone, batterie et guitare) en classe, et d'illustrer leur 

propos avec différents supports (images, tableaux, photographies, vidéos). 
 

- Comparer ensuite les trois instruments et mettre en valeur leurs différences :  

. Guitare : instrument à cordes pincées. Matière : différents, bois, cordes, touche en ébène ;  

. Trombone : instrument à vent/cuivre. Matière : alliage de métaux ; 

. Batterie : ensemble de différentes percussions. 

 

2. Écouter des guitaristes célèbres, dans différents styles : 

Alexandre Lagoya 

Emmanuel Rossfelder 

Django Reinhardt 

Jimi Hendrix 

Paco de Lucia 

B.B. King 

Eric Clapton 

Louis Bertignac 

 

3. Ecouter le son du trombone dans divers répertoires :  

- La chevauchée des Walkyries, extrait de l'opéra de Richard Wagner. Le thème de la chevauchée 

est joué par les cuivres et les trombones, qui lui donnent son caractère épique. 

- Solo de trombone dans le Boléro de Maurice Ravel 

www.youtube.com/watch?v=LnuKILzNy9M 
 

- It don't mean a thing, de Duke Ellington, version de 1943. Voir la vidéo sur youtube : 

www.youtube.com/watch?v=qDQpZT3GhDg 

 

- Papa joue du trombone, 1951, une chanson de Bourvil au caractère comique 

- Black Trombone, 1962, chanson de Serge Gainsbourg. 

 

http://www.letoutpetitconservatoire.com/fiche-trombone.htm
http://www.letoutpetitconservatoire.com/dessin-de-batterie-a-colorier.htm
http://www.letoutpetitconservatoire.com/guitare%20classique.htm


 

15 Icibalao І Livret pédagogique І 2015-2016 ©JM France 

ATELIER ARTISTIQUE – 1 (SUITE)

 

Lire une citation d’Hector Berlioz (compositeur du XIX
e
 siècle) sur le trombone : 

« Le trombone est à mon sens le véritable chef de cette race d'instruments à vent que j'ai qualifiés 

d'épiques. Il possède en effet au suprême degré la noblesse et la grandeur ; il a tous les accents 

graves ou forts de la haute poésie musicale, depuis l'accent religieux, imposant et calme, jusqu'aux 

clameurs forcenées de l'orgie. Il dépend du compositeur de le faire tour à tour chanter comme un 

chœur de prêtres, menacer, gémir sourdement, murmurer un glas funèbre, entonner un hymne de 

gloire, éclater en horribles cris, ou sonner sa redoutable fanfare pour le réveil des morts ou la mort des 

vivants... »  

 

Discuter avec les élèves : Sont-ils d'accord avec Hector Berlioz ? Le trombone a-t-il quelque chose 

d'épique, de comique, de jazzy, ou tout cela à la fois ? Quelle serait leur définition du trombone 

aujourd’hui ?  

 

4. Autour de la batterie 
 

Découvrir des batteurs et écouter cet instrument  

- Buddy Rich, une grande référence pour les batteurs ; 

- Christian Vander, le batteur du groupe Magma ;  

- Billy Cobham dans l'album Spectrum, où l'on entend beaucoup d'interludes et de solos de batterie. 

Découvrir la batterie de percussions dans une autre culture : la batucada au Brésil (entrer « batucada » 

sur youtube ou sur le moteur de recherche). 

 

Expérimenter : réaliser une batterie détournée en classe 

Réaliser une batterie de percussions en classe, avec les objets du quotidien ou des objets de la classe, 

en choisissant des matières, métal, bois, plastique, et des sons variés : casseroles, cuillères, boites en 

carton, bouteilles d'eau en plastique, livre qu'on ferme, feuille qu'on déchire... 

 

- Explorer le maximum de sons avec les objets dont on dispose : courts, longs, frottés, frappés, etc ; 

- Lister les sons obtenus ;  

- Ecrire la partition : une mise en scène organisant ces sons et donnant au final une polyrythmie 

délicieuse !  
 

Par exemple, sur une mesure à quatre temps 

- l'un débouche une bouteille sur le premier temps ; 

- l'autre referme un livre bruyamment sur le quatrième temps ; 

- un autre dit tic-tac sur chaque temps
2
 

Faire rentrer les groupes ou les élèves les uns après les autres. Ne pas hésiter à répéter en boucle les 

sons et les formules. 

 

Voir et écouter un exemple de batterie détournée : 

www.youtube.com/watch?v=OYas4iPSUag 

 

                                                                        
2
 Exemple extrait de Percuti-Percuta, de MASSELOT E. et WOEHLING P. Ed. Fuzeau 
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ATELIER ARTISTIQUE – 1 (SUITE) 

 

Découvrir le groupe Stomp : fascinant ! 

Un groupe de musiciens qui jouent des percussions sur les instruments les plus invraisemblables. 

Entrer : Stomp Live sur Youtube pour voir des extraits de leur spectacle 

www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc : Clip Stomp out loud, détournement de ballons de basket et 

d’une batterie de cuisine. 

 

Des outils pour élaborer la séquence 
 

Sites 

www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=video&instrument=trombone&famille=cuivres 

Figures de note est un site de l'orchestre de Paris. On y découvre les instruments de l'orchestre symphonique, grâce aux 

vidéos présentées par les artistes musiciens, notamment le trombone. 

 

www.youtube.com/channel/UC8ycFlguVIToxRB34x3g1eQ 

(Vidéos en anglais) Sur la chaîne youtube Jazz at Lincoln Center's academy : nombreuses vidéos sur la batterie, la 

guitare ou le trombone jazz. 
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ATELIER ARTISTIQUE - 2 
 

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle 
- 
Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 

 

Autour de la chanson 
 

Objectif : 

Découvrir la chanson française en l’écoutant, en la chantant, en la détournant… 

 

1. Chanter, écouter, pratiquer le chant en classe 

Chansons du répertoire, anciennes et actuelles, associées à un événement ou un thème.  

Pour parler de la chanson, il faut chanter soi-même, avec la voix qu'on a.
3
  

 

2. Découvrir des artistes de la chanson française 

Inviter les enfants à découvrir des chanteurs emblématiques de la chanson française, et à donner leur 

opinion sur le style, la musique, les paroles : Georges Brassens, Edith Piaf, Barbara bien sûr, mais 

aussi les Rita Mitsouko, Indochine, Benjamin Biolay, Zaz, etc.  

 

Thibaud Defever, le chanteur du spectacle, propose une liste d’artistes qu’il aimerait faire découvrir aux 

enfants :  

- Dick Annegarn : il mêle voix et guitare, ses chansons sont inventives et très belles musicalement  

- Steve Waring : un Américain venu à Paris, qui a apporté le style country dans la chanson pour 

enfants, avec un humour décapant 

- Camille. Beaucoup de belles chansons aux textes universels, mêlant babil et philosophie 

- Matthieu Boggaerts 

- Bertrand Belin 

 

3. Découvrir des expressions qui utilisent des mots liés à la musique et à la chanson. Que 

signifient-elles ? 

L'air ne fait pas la chanson. Changer de disque. Aller plus vite que la musique. Chanter sa gamme 

(faire tous les reproches possibles). Faire chanter quelqu'un. Que me chantez-vous là ? Si ça me 

chante ! Connaître la chanson (connaître la manière d'agir). Se payer de chansons (se contenter de 

vagues promesses). Toujours la même chanson (toujours la même chose). 
 

Chercher d’autres expressions existantes et en inventer de nouvelles ! 

 

4. Expérimenter le pastiche musical  

Dans la droite ligne du détournement de chanson, on choisira une « scie musicale » (chanson archi 

connue de tous), en changeant un ou différents paramètres (tempo, arrangements, paroles, esthétique 

musicale) tout en la gardant identifiable grâce à la ligne mélodique et harmonique.  

 

                                                                        
3 

DUNETON Claude, Histoire de la chanson française, introduction. 
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ATELIER ARTISTIQUE – 2 (SUITE) 
 

Exemple de pastiche de Claude Nougaro à partir de La Marseillaise :  
 

Allons enfants de la batterie  

Le temps du tempo est venu  

Par le rythme et l’harmonie  

Nous retrouverons le salut  

Nous retrouverons le salut  

Entendez-vous, belles compagnes  

Ce chant qui s’élève ici-bas etc.  

 

5. Créer sa propre chanson à partir d'une mélodie préexistante 

- Choisir une mélodie ou une chanson préexistante. Transformer ses paroles lors d'un atelier 

d'écriture en classe. Chanter le nouveau texte sur la mélodie. Il est possible de s'aider des versions 

karaoké des chansons disponibles sur internet et notamment sur Youtube. 

- Prendre le contre-pied du texte original : si la chanson est triste ou digne, remplacer l'ancien texte 

par des paroles comiques et amusantes, et inversement !  

- Mélanger les genres. Quel effet cela produit-il ? 

 

6. Inventer un accompagnement sonore  

Accompagner la chanson avec la batterie détournée fabriquée à la fin de l’atelier 1, p.15 

 

7. Constituer un recueil des poèmes mis en musique pour la classe 

Puiser des poèmes mis en musique dans le répertoire de la chanson française. 

En faire un recueil, les lire, les écouter, les chanter, les savourer… 

 

Les poètes qui ont inspiré les chansonniers français :  
 

Villon, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Paul Fort, Aragon, Prévert… 

Mis en musique par Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Boris Vian, Barbara, les Frères Jacques, Georges 

Brassens, Jean Ferrat, La Tordue, Les Têtes Raides, et tant d’autres. 

 

 

 

 

 

 

 

Des outils pour élaborer la séquence 
 

Livres 

CALVET L.-J. 100 ans de chanson française, 1907-2007. Ed. L’archipel, 2006 

La chanson française, Textes et Documents pour la classe CNDP - CHASSENEUIL-DU-POITOU, 2005 
 

Sites 

www.lehall.com : le Hall de la chanson, Centre patrimonial de de la chanson française, situé dans le parc de la Villette, 

site offrant de nombreuses ressources pédagogiques. 

www.francofolies.fr : le site du plus grand Festival de la chanson française, avec une rubrique pédagogique très 

documentée à l’intention des enseignants : Francos Educ. 
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ATELIER ARTISTIQUE - 3
 

Créer et expérimenter à partir des contenus du spectacle 
- 

Atelier à mener soi-même en classe ou avec un intervenant extérieur 
 

Autour de la peur 
 

Objectif :  

Explorer le monde de la peur à partir des mythes et des récits, pour braver ses propres angoisses. 
 

Description de l’atelier : 
 

I. Avoir peur 
 

1. Parler de ses peurs. Chacun met des mots sur ses propres peurs en insistant sur les émotions 

ressenties. Variante : Raconter une expérience réelle de peur. 
 

2. Les sons de la peur 

Faire l’inventaire des sons qui font peur et les reproduire avec la voix ou avec des objets sonores : 

Frémissements, tensions, suspens, cris dans la nuit, hurlements de bête, ricanements, grincements de 

porte, bruits de pas sur les feuilles… 
 

3. Les expressions de la peur  

Trouver des expressions qui parlent de la peur et donner leur signification : avoir une peur bleue, être 

blanc ou vert de peur, avoir la chair de poule, la peur donne des ailes, avoir le sang qui se glace dans 

les veines… Les représenter en art plastiques (peinture, dessin, collage…). 
 

4. En théâtre : jouer et mimer la peur  

Étape 1 : quels gestes et quelles attitudes (du corps), quelles expressions (du visage) traduisent la 

peur ? Les mimer. Jouer celui qui veut faire peur et celui qui a peur.  

Étape 2 : quels gestes et quelles attitudes (du corps), quelles expressions (du visage) traduisent la 

confiance, le calme, la sensation de sécurité.  

Improviser une séquence de mime alternant les deux états.  

 

II. Braver sa peur 
 

6. Un groupe d’enfants s’apprête à faire une expérience risquée.  

Ils hésitent et pèsent le pour et le contre de cette expérience. Raconter la scène.  
 

7. Découvrir Le saut dans le vide d'Yves Klein, 1960. Cette action extrême est un photomontage de 

deux images. L'artiste fait l'expérience du saut dans le vide, en ne prenant aucun risque.  
 

8. Découvrir le mythe de Phaéton, fils du Soleil et d'une nymphe de l'océan, relaté par Ovide dans 

Les métamorphoses, Livre II, au IV
e
 siècle. 

D'autres mythes évoquent la transgression des interdits : Icare, Prométhée, La boîte de Pandore... 
 

9. Dépasser ses peurs avec le théâtre et le chant.  

De nombreuses pratiques artistiques et exercices permettent de travailler sur ses peurs et sur le regard 

de l'autre. Quelques exemples : 

- Prise de parole : chacun raconte et joue une chose banale qu'il a accomplie, comme s'il avait réussi 

un exploit extraordinaire ;  

-Travailler le masque avec la Commedia dell'arte et les fanfarons : des soldats peureux qui se vantent 

de prouesses extraordinaires. On les nomme Le Capitan, Matamore, Coviello, Spavento. 



 

 

CARTE-MEMOIRE
 

A découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle 

 

Le titre du spectacle : ……………………………………………….. 

Le jour ? ………………………………………………………………..  

Dans quelle ville ? …………………………………………………… 

Dans quelle salle ? ……………………………………...…………… 
 
 
 

Quel est le caractère de Nina ?  

 

• Téméraire 

• Peureuse 

• Colérique 

 
Quel est le caractère de Thibaud ? 

 

• Insouciant 

• Timide 

• Rêveur 

 
Quel âge ont Thibaud et Nina ? 

 

• 7 ans 

• 11 ans 

• 15 ans 

 

 Qu'affronte Nina ? 

 

• Le deuil 

• La faim 

• La maladie  

 
Qu'affronte Thibaud ? 

 

• La peur  

• La colère 

• L'ennui 

 
Quels sont les instruments du 
spectacle ? 

 

• Violon, violoncelle et piano 

• Guitare, trombone et batterie 

• Flûte et percussions
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RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER  
LE PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR

 
 

Avant le spectacle 
 
www.jmfrance.org 
 
• A la rubrique « Spectacles », retrouvez des photos, des extraits vidéo, des extraits sonores, des 

revues de presse, pour préparer la venue de votre classe au spectacle choisi.  

 

• A la rubrique « Documentation », retrouvez le livret pédagogique, l’affiche, la charte du jeune 

spectateur. 

 

 

Le jour du spectacle 
 
Billet d’entrée : pour que chaque enfant se familiarise avec les « rituels » du spectacle vivant, les 

délégations JM France donnent pour la plupart des spectacles un billet d’entrée « factice » illustré, avec 

deux parties détachables, une pour la salle, une pour lui. Cette partie pourra être collée sur le cahier 

d’activité comme témoignage de son apprentissage de jeune spectateur. 

 

Après le spectacle 
 

Commentaires : donnez votre avis et celui des enfants en utilisant la rubrique « commentaires » mise 

à disposition sur chaque page de présentation des spectacles.  

 

Mise en ligne des réalisations scolaires : envoyez les photos, les reportages, les enregistrements, 

les vidéos, les montages audiovisuels, les articles rédigés par la classe à votre correspondant JM 

France. Un espace « actualité » leur est dédié sur la page d’accueil du site, rubrique « réseau ».  

 
 
 
 

 

Direction artistique : Anne Torrent | Référente pédagogique : Isabelle Ronzier | Rédaction : Raphaële 

Soumagnas, membre du comité pédagogique des JM France, avec la participation des artistes | 

Conception graphique et réalisation : Camille Cellier • Photo © PIDZ  

 

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de cette documentation est interdite en dehors de la 

préparation aux concerts et spectacles des JM France. 
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JM FRANCE

Depuis 70 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, luttent pour l’accès à la 

musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou défavorisées. 

 

Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France.

 

MISSION 

Offrir au plus grand nombre d’enfants et de 

jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience 

musicale forte, conviviale et de qualité. 

 

OBJECTIF 

Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à 

toutes les musiques (actuelles, classiques, du 

monde) pour les aider à grandir en citoyens. 

 

ACTIONS 

2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux 

par an sur tout le territoire - principalement sur 

le temps scolaire - avec plus de 150 artistes 

professionnels engagés et un 

accompagnement pédagogique adapté. 

 

RESEAU 

1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 

partenaires culturels et institutionnels associés 

(collectivités, ministères, scènes labellisées), en 

lien étroit avec les établissements scolaires, les 

écoles de musique, etc. 

 

VALEURS 

L’égalité d’accès à la musique, l’engagement 

citoyen, l’ouverture au monde. 

 

 

 

 

HIER 

Les JM France – Jeunesses Musicales de 

France - naissent de l’intuition d’un homme, 

René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le 

pari que rien n’est plus important que de faire 

partager la musique au plus grand nombre. Il 

invente le concert pour tous et développe, dans 

toute la France, l’accueil au spectacle des 

lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une 

grande tradition de découverte musicale 

poursuivie jusqu’à ce jour. 

 

LES JM INTERNATIONAL 

Avec près de cinquante pays, les JM France 

forment les Jeunesses Musicales International, 

la plus grande ONG en faveur de la musique et 

des jeunes, reconnue par l’UNESCO. 

 

 
 

ELEVES AU CONCERT 

Programme national signé entre les JM France 

et les ministères de l’Éducation nationale et de 

la Culture pour développer l’action musicale 

auprès des élèves, du primaire au lycée. 

 

 

 

 

 
 

 

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte  

accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant 


