2. hÉritage
Découvre le monde de MA scène nationale en t’amusant !
Aujourd’hui découvre le projet Héritage, conduit par Thomas Boichard et les
élèves de l’école Coteau Jouvent de la Petite Hollande. Le principe ? Dévoiler les
petites musiques qui te bercent depuis ta plus tendre enfance, les faire découvrir
en version originale au public et les revisiter en mode musique électro !
Un cocktail détonant, amusant et surprenant !
Voici quelques images de l’atelier de création :

Quiz à propos des comptines : Vrai ou faux ? Coche la bonne case !
Pour en savoir plus, visite cette page : http://www.ac-grenoble.fr/
savoie/Administration/Albertville/comptine/definition.html
1. Les comptines existent depuis la nuit des temps.

V☐

F☐

2. Elles existent dans toutes les langues et toutes les cultures.

V☐

F☐

3. Les comptines sont des poèmes simples, récités ou chantés,
souvent accompagnés d’une mélodie afin d’amuser et d’éduquer
les petits enfants.

V☐

F☐

4. Au départ, elles servent à apprendre à compter, c’est pour cela
que le mot comptine s’écrit ainsi. 						

V☐

F☐

5. Des poètes tels que Clément Marot, Victor Hugo ou Alphonse de
Lamartine se sont essayés au genre. 					

V☐

F☐

6. Elles sont transmises oralement, mais il existe des recueils qui les
compilent. Le premier apparaît en Angleterre en 1744. 		

V☐

F☐

7. Le mot « comptine » entre pour la première fois dans le
dictionnaire français en 1922.

V☐

F☐

8. Les comptines servent à rassurer, aide à grandir en procurant du
plaisir.

V☐

F☐

9. Elles servent aussi à présenter des règles simples de conduite en
société, elles sont donc très utiles ! 						

V☐

F☐

10. Il existe plus de 200 variantes de la comptine Am Stram Gram !

V☐

F☐

Bref, les comptines nous ont bercés et appris des choses sur le monde qui nous
entoure.
Découvrir celles qui se murmurent à Montbéliard est alors riche d’enseignements !
Écoute maintenant quelques comptines revisitées par Fardouz et sa maman et
par Ahmed et Anis ! Monte le son ! :D
>> https://soundcloud.com/mascenenationale/6-maman-de-fardouz?in=mascenenationale/
sets/heritage-thomas-boichard-alias-yoggyone
>> https://soundcloud.com/mascenenationale/8-ahmed-anis?in=mascenenationale/sets/
heritage-thomas-boichard-alias-yoggyone
>> https://soundcloud.com/mascenenationale/16-anis?in=mascenenationale/sets/heritagethomas-boichard-alias-yoggyone

Tout est vrai !

