
Restons connectés ! 
#8# HISTOIRES ET CHANSONS 
 

 

Depuis maintenant deux mois, le Pôle des publics reste en lien avec les publics et partage des 
ressources en terme d’éducation artistique et culturelle. Chaque semaine on vous propose une 
rubrique intitulée « Restons connectés ». Cette semaine, 8e édition en musique… si on se chantait 
des histoires ? 
 

Bonne découverte, bonne lecture, bonne écoute, amusez-vous et prenez soin de vous ! 

 

Corona Minus   
La chanson des gestes barrières pour l'école  
Souvenez-vous d’Aldebert que nous avions accueilli en 2013 avec Enfantillages. 
Le chanteur rock a concocté pour les grands et les petits une chanson de gestes pour 
que les petits s’approprient les g estes barrières tout en s’amusant… 
Découvrez le clip officiel de " Corona Minus », entièrement composé de vidéos 
tournées par les fans d’Aldebert. Tous à vos gestes !  
https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk 
 

Promenons-nous dans les bois  
Des ateliers ludiques et très verts liés aux chansons de Tarti ne Reverdy  
Vous êtes fan de Tartine Reverdy? Nous aussi ! Nous l’avons accueillie de 
nombreuses fois, et nous aurions dû accueillir son dernier concert Dans les bois en 
avril dernier. 
Tartine est pleine de ressources, et propose de nombreuses activités pédagogiques 
à lire, colorier, écouter en lien avec ses chansons et la nature. A vous de jouer !  

http://tartine.reverdy.free.fr/pages/pedago.html 
 

Correspondances sonores  
Un projet écrit et musical porté par l’Armada Productions  
Si on vous parle de Rick le cube ou Escales, vous vous souvenez ? Ces concerts sont 
produits par l’Armada production, qui propose aussi de nombreux parcours d’actions 
culturelles. Correspondances sonores est un parcours qui permet à des élèves 
d’échanger avec des enfants d’un autre pays, pour valoriser sa culture, son territoire 
autrement. La correspondance n’est pas uniquement écrite mais principalement 
sonore, il s’agit de s’échanger des œuvres audionumériques créées en groupe. Pour 
en savoir + :  http://www.armada-productions.com/correspondances-sonores/  
 

Les aventures de Dolorès Wilson  
Un album jeunesse POP mais aussi un concert TOP  
Les Aventures de Dolorès Wilson est une série de trois albums jeunesse qui mettent 
en scène les aventures d’une super-héroïne des temps modernes. Au cœur de son 
quotidien somme toute très banal, Dolorès fait surgir un monde à son image : 
loufoque, fantastique et poétique. Les albums ont été adaptés sur scène par la Cie 
Les Belles oreilles pour un concert bruité, drôle et pop. Découvrez les albums, le livre 
CD ou encore le concert ! Ça se lit, ça s ’écoute, ça se chante seul ou en famille !  

http://prod.jaspir.com/nos-artistes/les-aventures-de-dolores/  
 

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

clambour@capi38.fr 
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