Détails de l’atelier scolaire :
01- Présentation : (5 - 10 min.)
1.1
1.2
1.3
1.4

Me présenter aux élèves
D’où je viens (mon accent, ma culture)
Parler un peu des Îles-de-la-Madeleine (où sont situées les Îles)
Mon cheminement, mon parcours (pêcheur de métier et musicien)

02- Projet : (30 - 35 min.)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Présenter le projet à l’aide d’un album photo (parler de l’objet)
Parler de mon expérience au Festival en chanson de Petite Vallée
Chanter ma chanson « Les souvenirs usés » (voir texte annexe 1)
Leur présenter une boîte pleine de photos
Faire choisir une photo à chaque étudiant ou petits groupes
d’étudiants
2.6 Parler de la photo choisit … échanger et ‘’challenger’’ les élèves
• Endroit où se passe l’action, le lieu
• Les participants (un ami, un parent, un frère, une sœur)
• Les vêtements, caractéristiques des personnages
• L’espace temps
2.7 Proposer d’écrire quelques phrases, une pensée, une histoire inventée
ou vécue, un poème, une chanson, un slam, tous inspiré de la photo
qu’ils auront choisie ! Stimuler l’écriture spontané des jeunes.
2.8 Travailler des rimes, peaufiner l’écriture, passer quelques minutes
avec chaque élève ou groupes d’élèves.
2.9 Finaliser et parler de l’expérience avec les jeunes.
2.10 Faire lire à un étudiant qui le désire son texte devant la classe.

03- Fin de l’atelier : (5 - 10 min.)
3.1 Rangement du matériel utilisé au cours de l’atelier
3.2 Remerciements

Pour tuer le temps, jeudi passé
Annexe 1
Je suis monté dans le grenier
Chanson : Les souvenirs usés (Album Photo)
Faire le ménage dans le désordre amassé
Claude Cormier 2014
Dans les vieux meubles et les tableaux
Les vieilles bottes et les manteaux
J’ai même retrouvé cette vieille boîte à souliers
J’y déposais de vieilles photos
Entre l’oubli et le repos
Entre le noir et les blancs de nos mémoires
Souper d’familles fête d’enfants
Des portraits de nos grands-parents
De nos maisons, de nos amis, de notre histoire
Toutes ces vies posées sur du papier photo
Déniché dans le fond d’un tiroir, tout en haut…
Me rappelle ces souvenirs usés…
J’ai revu ma mère et ma sœur
Mon père et tous les autres pêcheurs
Le quai du Havre et les bateaux endormis
Journées d’hiver sur mon « trois-ski »
Le sourire de mémé Marozie
Qui tricotait nos bas de laine devant son châssis
J’ai revu les chums du quartier
Face de morveux pas frette aux yeux
On allait faire des mauvais tours chez les p’tit vieux
Un album des photos du bal
Celles de moi et d’la belle Chantal
Elle m’avait promis un baiser en fin de soirée
Toutes ces vies posées sur du papier photo
Déniché dans le fond d’un tiroir, tout en haut…
Me rappelle ces souvenirs usés…
J’ai eu de gros éclats de rire
Les yeux dans l’eau, puis des soupirs
Comme quand le passé vient chatouiller le présent
J’ai fermé la boîte à soulier
Je l’ai rangée dans le grenier
Comme un trésor qui nous racontera le temps
Toutes ces vies posées sur du papier photo
Déniché dans le fond d’un tiroir, tout en haut…
Me rappelle ces souvenirs usés…

