
Arts Multiples construit des projets pour tisser des liens entre les artistes et les publics, afin 
de partager la culture vivante, de valoriser les jeunes et leur créativité.

Des Mots, des Musiques et de l’Impro :
Un projet artistique et culturel pour développer la créativité et l’esprit critique, du primaire au lycée. 

Les artistes accompagnent les jeunes avec des outils et des objectifs pour :
*Développer des styles d’écriture, travailler des thématiques d’actualité
*Apprendre et expérimenter des techniques de prise de parole
*Découvrir et choisir des univers sonores et musicaux
*Enregistrer des productions reliant les 3 domaines Mots Musique et Voix
*Improviser pour libérer l’expression, la spontanéité
*Prendre plaisir à pratiquer la musique ensemble, s’ouvrir à la différence.

Séance de 2h ou cycle de 5 à 10 interventions :
Les artistes interviennent en binome, apportent du matériel de musique et d’enregistrement, ainsi que des jeux 
et des techniques de création de textes. Ils permettent aux jeunes de développer leurs talents pour aller jusqu’au 
bout d’une ou plusieurs créations. Sur un cycle complet, les jeunes peuvent finaliser des enregistrements et des 
textes mis en page. 

Mots et Musique
à l’improviste
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Les Actions Educatives et Culturelles du Collectif

Arts Multiples 

Construisons ensemble votre projet 
*Choisissez le temps d’intervention dès 2h
*Choisissez un thème ou laissez les jeunes libres...
*Choisissez une ou plusieurs mises en forme (bande 
audio, livret des textes illustrés, montage vidéo...)
*Proposez un vénénement final impliquant les jeunes et 
les artistes
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https://www.facebook.com/artsmultiples/
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Exemples de Réalisations

Ecriture de textes mis en voix avec MAO - MFR de 
Tours

*15 séances avec des jeunes de classes différentes.
*Evénement final pour l’établissement
*Vidéo d’extraits d’enregistrements
*Réalisation d’un livret des textes

Dispositif : Aux Arts lycéens

Ecriture d’une chanson et mise en musique - Jeunes de 
la classe allophone du collège Vallée Violette - Joué les 
Tours.

*Improviations de textes sur des mots et photos 
*Mise en musique avec 3 musiciens
*Enregistrement de la chanson 
*Concert final avec chorale et musiciens de Lili & Co

Partenariat SMAC - collège - FRACAMA - Arts Multiples - Centre social 

Ecriture de chansons et enregistrement studio - Jeunes 
de la classe des voyageurs du collège de Montlouis. 

*Séances d’écriture ludique
*Mise en forme de 2 chansons
*Mise en voix avec rythmes
*Enregistrement en studio avec Lili & Co

Partenariat Arts Multiples - Collège 

Slam à la MFR !

Il y a des choses que j’aime, au collège !

Michto ma bohème : en studio !

https://youtu.be/X6BVYSrnIDQ
https://youtu.be/hArRGaDRg5U
https://youtu.be/JHeA4EzjlN4
https://www.arts-multiples.fr/pdf/livre-textes-mfr.pdf

