
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  J’ai dormi près d’un arbre 

Vidéo-conte  
Ecriture, mise en voix, enregistrement, dessins 
            

Objectifs 
 

À travers la rencontre avec la narration 
et des personnages, l’idée est de 
travailler en équipe tout en montrant 
que l’expression artistique est une 
activité ludique (tenant à la fois de la 
fantaisie et du plus grand sérieux) et 
qu’elle peut être un puissant outil de 
recherche intérieure, de découverte 
de soi et des autres, donnant 
confiance et estime de soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé de l’atelier 

 
Après la rencontre entre la classe et 

l’artiste, on choisit un héros, son 

nom, une histoire à raconter, son 

titre, ainsi que les évènements qui 

l’émailleront.  

 

La phase d’enregistrement (avec un 

studio mobile amené par l’artiste) 

donne l’occasion de découvrir le 

travail autour du micro, du casque et 

de sa propre voix.  

 

Pendant ce temps, on dessine les 

éléments nécessaires au 

déroulement du clip et déterminés à 

l’avance lors de l’élaboration du 

script. La phase de montage sera 

assurée par l’artiste. 

 

Biographie de l’artiste 
 

Musicien et écrivain, Patrice Caumon étudie d’abord les Lettres Modernes puis s’intéresse 
rapidement à la chanson. Il fréquente aussi bien les salles de classe du conservatoire que les 
lieux alternatifs où se joue le rock’n’roll. Passionné de transmission, il anime des ateliers 
(écriture, son, théâtre, scène et improvisations) depuis la fin des années 1990. Des Landes 
jusqu’au Québec, Patrice Caumon intervient en milieu scolaire, hospitalier ou encore carcéral.  

 

• Intervenant 

1 artiste : Patrice Caumon 

• Durée 

5 séances de 2 ou 3h 

• Publics  

Tous niveaux 

Selon les âges : pour les plus 
grands, on peut explorer 
d’autres champs (parodie, prose 
poétique, entre autres), selon 
l’envie de la classe et de 
l’enseignant (à discuter en 
amont). 

• Besoins spécifiques 

Un espace, même étroit, au 
calme, pour enregistrer par 
petits groupes de 3 ou 4 
(accompagnant nécessaire) 

En amont, un travail sur le conte 
et les sons sera le bienvenu, à 
partir des fichiers fournis par 
l’artiste, l’enseignant et les 
propositions des élèves. 

Nous contacter 
 

Coordination générale  

Eléna Garry 

egarry@jmfrance.org 

01 44 61 86 79 

 
Retrouvez-nous sur 

jmfrance.org 

 
et sur les réseaux sociaux 
 
 

     @lesJMFrance 
 

       @grandir_en_musique 

 

 


