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Les CE1-CE2 écrivent une chanson
Virginie Menvielle
PARTENARIAT AVEC LE
FAMILISTÈRE Pendant une
journée, le chanteur, Ali Danel a
échangé avec les CE1-CE2 de
Marly-Gomont. Le but : leur faire
écrire une chanson qui sera proposé
dans le cadre de la Semaine de
l’écriture.
Il y avait une folle ambiance dans la
classe de Jeanne Devlieger,
enseignante en CE1-CE2 à l’école
primaire de Marly-Gomont, ce lundi
7 octobre. Les enfants ont travaillé
toute la journée avec Ali Danel, un
chanteur-compositeurmusicien. Le
but : leur présenter son métier
d’artiste, leur faire découvrir sa
musique, et surtout les plonger dans
« sa vie », en leur faisant écrire une
chanson. Celle-ci sera proposée à La
Semaine de l’écriture, un concours
national avec pour thème :
«
l’endroit
où j’aimerais vivre ».
DES
ENFANTS
ULTRA
MOTIVÉS
Un bon thème pour Ali Danel qui
sort justement son deuxième album
Sur mon île, dans lequel il évoque le
« continent » de plastiques présent
dans le Pacifique. Et si les enfants
n’ont pas proposé de limiter les
déchets, pour que notre planète
devienne un endroit où on aime

vivre, ils avaient tous une idée assez
précise de ce dont ils « avaient
marre de » et de l’endroit où « ils
voulaient vivre » .
Ali confirme dans un sourire : « la
classe est super motivée, c’est la
première fois que j’interviens auprès
d’enfants aussi jeunes et ça se passe
très bien ». Le chanteur travaille
d’habitude avec des CM, collégiens
ou encore des lycéens, alors
forcément face à des enfants de 7-8
ans, il a fallu s’adapter.
UN TRAVAIL SUR LA MÉLODIE
Jeanne Devlieger, l’enseignante et
Ali ont proposé un modèle aux
enfants qui débutait par « Je vis à »
, puis «
J’en
ai marre de » et « je
veux partir en » pour finir par
« pour aller vivre à » . Ce qui a
donné lieu à des propositions plutôt
intéressantes comme : «
J’habite
à
Marly, j’en ai marre d’être ici. Je
veux partir en avion pour aller vivre
au pays des bonbons » .
Grâce à toutes les propositions des
enfants, Ali a ensuite rédigé
une version finale rassemblant les
idées de tout le monde. Ce qui
donne : « Je vis à Marly- Gomont,
au pays de Kamini, J’en ai marre de
ma maison, et des tracteurs qui font
du bruit, je voudrais partir en
voyage, en avion jusqu’à Marseille,

pour découvrir de nouveaux
paysages, et bronzer sous le soleil »
. La chanson écrite, les enfants ont
ensuite eu une heure pour composer
une mélodie pour finir par la chanter
tous ensemble avec Ali.
À savoirAli Danel se produira au
Théâtre du Familistère en deuxième
partie de Jeanne Cherhal, le 22
novembre, à partir de 20 h 30. Tarifs
entre 10 et 15 euros. Il sera présent
le lendemain à l’Estaminet Chez
Marc de Marly-Gomont, à partir de
20 h. Les deux concerts ont le cadre
dans le cadre du festival régional
Haute-Fréquence.
Un travail dans les écoles
Cédric Dematte du Familistère
propose aux artistes qui se
produisent au théâtre de participer à
des ateliers dans les écoles, collèges
et lycées de la région. Un bon
moyen de rendre la culture
réellement accessible à tous. ■
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