
DES CHANSONS à L’école
REncontre avec un artiste et autour d’une chansonREncontre avec un artiste et autour d’une chanson

Atelier d’1 heure pour 1 ou 2 classe(s)Atelier d’1 heure pour 1 ou 2 classe(s)
Du CP au CM2Du CP au CM2
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Vidéos des ateliers sur YOUTUBEVidéos des ateliers sur YOUTUBE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-D-3eAbKmkDAXHy5Tyuz8x86fVPmcezhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-D-3eAbKmkDAXHy5Tyuz8x86fVPmcez

Mon album Jeune Public RUE CHOCOLATMon album Jeune Public RUE CHOCOLAT    (Avec des chansons créées par les enfants)(Avec des chansons créées par les enfants)

https://www.deezer.com/fr/album/52417302https://www.deezer.com/fr/album/52417302

https://open.spotify.com/album/25qr3ZntJ3KpeBI8jhU2hIhttps://open.spotify.com/album/25qr3ZntJ3KpeBI8jhU2hI

Playlist  SOUNDCLOUD des chansons créées en classePlaylist  SOUNDCLOUD des chansons créées en classe
https://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/ateliers-creations-chansons-laurent-montagne/s-hZKmGhttps://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/ateliers-creations-chansons-laurent-montagne/s-hZKmG

LES LIENSLES LIENS

Atelier / Rencontre avec un artiste Atelier / Rencontre avec un artiste 

L’atelier / rencontre commencera par un mini-concert où j’interpréterai quelques-unes des nombreuses 
chansons créées par les élèves lors des ateliers que je réalise depuis plus de 10 ans dans les écoles primaires. 
Ateliers qui ont donné naissance à un spectacle et un album jeune public intitulés «Rue Chocolat». 

Après ce mini-concert, je répondrai avec plaisir aux questions des élèves concernant la création de chansons, 
la vie d’artiste, le travail de musicien ou toutes sortes d’interrogations en lien avec la musique. Pour éviter les 
redondances, je vous remercie de préparer à l’avance avec votre classe toutes ces questions.  

«Les Kadors» et/ou «Accro aux Ecrans»«Les Kadors» et/ou «Accro aux Ecrans»

En amont de la rencontre, je vous propose de travailler sur une ou deux chansons de mon répertoire qui 
touchent particulièrement les enfants. La première «Les Kadors» est une chanson composée par une classe 
de CM2  qui  a pour thème le sport. La deuxième «Accro aux Ecrans» a été créée par des CM1 et parle du 
danger des écrans vu par les enfants eux-mêmes.

Selon vos disponibilités, je vous invite à écouter les chansons ou mieux encore à les apprendre pour que nous 
puissions les chanter ensemble, à travailler sur le thème ou encore à faire un clip, des dessins... Des classes se 
sont par exemple lancées dans la réécriture d’un ou deux couplets des Kadors, chanson qui date maintenant 
de 10 ans, en remplaçant le nom des sportifs présents dans le texte par d’autres plus récents et  qui partici-
peront notamment aux prochains J.O de Paris en 2024. Cela peut-être  l’occasion pour vos élèves d’aborder 
en douceur et de manière ludique l’écriture de chanson, les rimes, les vers, le nombre de pieds...   

Pour écouter : 
Les Kadors : https://youtu.be/PLnxZp94gkI
Accro aux écrans : https://youtu.be/7K2xgV21ZyU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-D-3eAbKmkDAXHy5Tyuz8x86fVPmcez 
https://www.deezer.com/fr/album/52417302 
https://open.spotify.com/album/25qr3ZntJ3KpeBI8jhU2hI 
https://soundcloud.com/laurentmontagne/sets/ateliers-creations-chansons-laurent-montagne/s-hZKmG 
https://youtu.be/PLnxZp94gkI 
https://youtu.be/7K2xgV21ZyU 
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PRESENTATION DE L’intervenantPRESENTATION DE L’intervenant
Laurent Montagne (Chanteur / Auteur)Laurent Montagne (Chanteur / Auteur)

Auteur, compositeur interprète, Auteur, compositeur interprète, coup de cœur de l’Académie Charles Croscoup de cœur de l’Académie Charles Cros, j’ai réalisé 8 albums chez PIAS , j’ai réalisé 8 albums chez PIAS 
et STERNE/SONY, joué sur les scènes de nombreux festivals : Les Francofolies de La Rochelle, Le Printemps et STERNE/SONY, joué sur les scènes de nombreux festivals : Les Francofolies de La Rochelle, Le Printemps 
de Bourges, Alors Chante, Pause Guitare… Et fait les 1ères parties d’artistes comme Higelin, Thiéfaine, M, de Bourges, Alors Chante, Pause Guitare… Et fait les 1ères parties d’artistes comme Higelin, Thiéfaine, M, 
Thomas Fersen, Juliette, Les Ogres de Barback… Thomas Fersen, Juliette, Les Ogres de Barback… 

Depuis une dizaine d’années, je réalise des ateliers de création de chansons dans les écoles. De nombreuses Depuis une dizaine d’années, je réalise des ateliers de création de chansons dans les écoles. De nombreuses 
salles ou partenaires me font aujourd’hui confiance. Que ce soit la SACEM pour La Fabrique à Chansons, Le salles ou partenaires me font aujourd’hui confiance. Que ce soit la SACEM pour La Fabrique à Chansons, Le 
Réseau CANOPE, la SMAC Paloma à Nîmes, le Sonambule à Gignac, le Train Théâtre à Portes les Valence, les Réseau CANOPE, la SMAC Paloma à Nîmes, le Sonambule à Gignac, le Train Théâtre à Portes les Valence, les 
Francofolies de La Rochelle, le réseau des Médiathèque de Roanne et de nombreux services culturels. Francofolies de La Rochelle, le réseau des Médiathèque de Roanne et de nombreux services culturels. 

J’ai également participé à un stage national au PREAC en partenariat avec Le Chantier des Francofolies et le J’ai également participé à un stage national au PREAC en partenariat avec Le Chantier des Francofolies et le 
CDDP 17 avec Gérard Authelain (coordinateur des enfants de la Zique). CDDP 17 avec Gérard Authelain (coordinateur des enfants de la Zique). 

Ayant, avant d’être musicien, suivi un cursus pour devenir professeur de mathématiques, je suis Ayant, avant d’être musicien, suivi un cursus pour devenir professeur de mathématiques, je suis 
particulièrement à l’aise avec les élèves et connais les rouages et les spécificités du métier d’enseignant. particulièrement à l’aise avec les élèves et connais les rouages et les spécificités du métier d’enseignant. 
Je collabore régulièrement avec des professeurs et des CPEM. Je suis par ailleurs un parent d’élève Je collabore régulièrement avec des professeurs et des CPEM. Je suis par ailleurs un parent d’élève 
particulièrement engagé dans la vie des établissements fréquentés par ma fille.particulièrement engagé dans la vie des établissements fréquentés par ma fille.

Tous ces projets dans les écoles m’ont amené à travailler avec plusieurs milliers d’enfants, à monter avec eux Tous ces projets dans les écoles m’ont amené à travailler avec plusieurs milliers d’enfants, à monter avec eux 
sur scène et à créer ensemble près de 100 chansons. Ces créations continuent de vivre sur scène et à créer ensemble près de 100 chansons. Ces créations continuent de vivre en passant d’école en en passant d’école en 
école école et à être chantées par d’autres élèves. et à être chantées par d’autres élèves. 

Elles ont d’ailleurs inspiré mon 2ème spectacle jeune public « Rue Chocolat » composé essentiellement de Elles ont d’ailleurs inspiré mon 2ème spectacle jeune public « Rue Chocolat » composé essentiellement de 
chansons créées par les enfants ainsi qu’un album du même nom où ce sont près de 30 artistes de la scène chansons créées par les enfants ainsi qu’un album du même nom où ce sont près de 30 artistes de la scène 
Montpelliéraine qui sont venus chanter et jouer avec les enfants sur leurs créations (Dimoné, Imbert-Imbert, Montpelliéraine qui sont venus chanter et jouer avec les enfants sur leurs créations (Dimoné, Imbert-Imbert, 
Didier Super, Iaross, Trio Zephyr…). Ce disque a été écouté dans de nombreuses écoles et dans de plusieurs Didier Super, Iaross, Trio Zephyr…). Ce disque a été écouté dans de nombreuses écoles et dans de plusieurs 
pays, jusqu’en Russie, en Australie, au Brésil…  Au plaisir de partager une nouvelle aventure musicale dans pays, jusqu’en Russie, en Australie, au Brésil…  Au plaisir de partager une nouvelle aventure musicale dans 
votre école.votre école.
LaurentLaurent
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CONTACTCONTACT
Artiste : Laurent Montagne Artiste : Laurent Montagne 
06 26 38 71 24 - 06 26 38 71 24 - laurent@laurentmontagne.comlaurent@laurentmontagne.com
www.laurentmontagne.comwww.laurentmontagne.com

Structure : Association Quasi IndestructibleStructure : Association Quasi Indestructible
quasiindestructible@gmail.com quasiindestructible@gmail.com 
10 rue des Avelaniers, 34 080 Montpellier10 rue des Avelaniers, 34 080 Montpellier

PRIXPRIX
60 euros60 euros  //  hh  avec 1 CD Rue Chocolat offert avec 1 CD Rue Chocolat offert 
Frais de Route en plus selon les régions.Frais de Route en plus selon les régions.

Anna Clinco – Professeur des écoles - Montpellier (34) : Anna Clinco – Professeur des écoles - Montpellier (34) : “ Superbe projet! Laurent est un artiste très ouvert, il “ Superbe projet! Laurent est un artiste très ouvert, il 
fait découvrir et aimer la musique aux enfants. Il a un très bon contact et feeling avec les enfants comme avec fait découvrir et aimer la musique aux enfants. Il a un très bon contact et feeling avec les enfants comme avec 
les adultes. Le concert fut un grand moment de bonheur et de partage avec les supers musiciens qui nous ont les adultes. Le concert fut un grand moment de bonheur et de partage avec les supers musiciens qui nous ont 
accompagné en live.”accompagné en live.”

Juliette Chrétien, professeur SEGPA – Collège de Vauvert (30) : Juliette Chrétien, professeur SEGPA – Collège de Vauvert (30) : ”La rencontre et le travail avec Laurent Montagne ”La rencontre et le travail avec Laurent Montagne 
furent exceptionnels : les élèves ont adhéré et adoré le projet et ils ont pu être fiers de leur production.»furent exceptionnels : les élèves ont adhéré et adoré le projet et ils ont pu être fiers de leur production.»

Catherine Lecocq, professeur des écoles à Crozes Hermitage (26) : Catherine Lecocq, professeur des écoles à Crozes Hermitage (26) : ” Des moments magiques, un résultat plein ” Des moments magiques, un résultat plein 
de poésie… Une expérience inoubliable. A refaire sans modération ! Merci pour tout “de poésie… Une expérience inoubliable. A refaire sans modération ! Merci pour tout “

Muriel Szygenda, directrice de l’école P. Eluard, Anneyron (26) : Muriel Szygenda, directrice de l’école P. Eluard, Anneyron (26) : “ Les enfants ont  pu se rendre compte qu’un “ Les enfants ont  pu se rendre compte qu’un 
métier qui paraît « facile », demande en réalité beaucoup de travail [...] Ils sont devenus très demandeur en métier qui paraît « facile », demande en réalité beaucoup de travail [...] Ils sont devenus très demandeur en 
lecture et en écriture poétique »lecture et en écriture poétique »

Les élèves de 5°5 du Collège les Salins à Villeneuve les Maguelone (34) : Les élèves de 5°5 du Collège les Salins à Villeneuve les Maguelone (34) : ” Salut à toi l’artiste, on veut te dire ” Salut à toi l’artiste, on veut te dire 
merci, à l’homme au guitariste, reçu 5/5 à vie “merci, à l’homme au guitariste, reçu 5/5 à vie “

Céline Dumoulin, directrice de l’école de Ponsas (26) : Céline Dumoulin, directrice de l’école de Ponsas (26) : “ Les élèves ont adoré et cela a crée une forte cohésion “ Les élèves ont adoré et cela a crée une forte cohésion 
dans la classe. Cela a donné beaucoup de sens à leurs apprentissages. Ils ont été très sérieux, très appliqués dans la classe. Cela a donné beaucoup de sens à leurs apprentissages. Ils ont été très sérieux, très appliqués 
avec une envie de bien faire et de réussir incroyable ! C’est un travail très complet tant à l’oral qu’à l’écrit. Il y avec une envie de bien faire et de réussir incroyable ! C’est un travail très complet tant à l’oral qu’à l’écrit. Il y 
a une très grande interdisciplinarité : arts visuels, les TICE, la géographie, les maths et même les sciences ! Ce a une très grande interdisciplinarité : arts visuels, les TICE, la géographie, les maths et même les sciences ! Ce 
projet a été une source de motivation exceptionnelle pour les élèves”projet a été une source de motivation exceptionnelle pour les élèves”

Elles / Ils ont dit :Elles / Ils ont dit :

Stéphanie Guibal - professeur des Ecole Victor Hugo - Lunel (34) : Stéphanie Guibal - professeur des Ecole Victor Hugo - Lunel (34) : “Quel beau projet ! Ces séances élaborées et “Quel beau projet ! Ces séances élaborées et 
menées par Laurent et Pierre Yves ont été très riches pour mes élèves et moi-même. Ce projet s’est achevé lors menées par Laurent et Pierre Yves ont été très riches pour mes élèves et moi-même. Ce projet s’est achevé lors 
d’un concert inscrit dans le festival : «Les internationales de la guitare». Mille mercis à vous deux.” d’un concert inscrit dans le festival : «Les internationales de la guitare». Mille mercis à vous deux.” 

Elisabeth Gamin, directrice de l’école de St Martin des Rosiers (26) : Elisabeth Gamin, directrice de l’école de St Martin des Rosiers (26) : “ Les élèves se sont attelés au chantier “ Les élèves se sont attelés au chantier 
d’écriture, véritable travail de groupe, de création, de poésie, de vocabulaire, le tout dans une ambiance à d’écriture, véritable travail de groupe, de création, de poésie, de vocabulaire, le tout dans une ambiance à 
la fois studieuse et propice à l’expression de toutes les émotions. Chacun a ainsi pu s’impliquer à sa manière la fois studieuse et propice à l’expression de toutes les émotions. Chacun a ainsi pu s’impliquer à sa manière 
autour d’un vrai échange artistique et humain, ou le respect de chacun a toujours prévalu [...]”autour d’un vrai échange artistique et humain, ou le respect de chacun a toujours prévalu [...]”

France-Jehanne Lee - Directrice du Théâtre de Poche à Sète : France-Jehanne Lee - Directrice du Théâtre de Poche à Sète : « Est-il encore nécessaire de présenter Laurent « Est-il encore nécessaire de présenter Laurent 
Montagne. ! Ne serait-il pas le stéthoscope du cœur de nos enfants ? Bravo Monsieur ! »Montagne. ! Ne serait-il pas le stéthoscope du cœur de nos enfants ? Bravo Monsieur ! »

mailto:laurent%40laurentmontagne.com%20?subject=Rencontre%20artiste%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole
https://www.laurentmontagne.com
mailto:quasiindestructible%40gmail.com%20%20?subject=Rencontre%20Artiste%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole

