Accueil musique verte, exposition « la musique et le végétal »
du 11 au 22 juin 2013
Durant cette période les accueils de classe ont été dédiés à la musique. Les plus grands ont pu avoir accès à
une visite guidée de l'exposition et ont pu investir les instruments. Frédéric Tellier avait composé un petit
film documentaire où on le voit en situation dans la nature à fabriquer et à jouer... les enfants ont pu ainsi le
suivre « en vrai ».
Frédéric Tellier nous avait aussi fourni de quoi faire terminer aux élèves, la fabrication du kazou et la fin de
l'accueil s'est fait « en fanfare »...
Voici les retours de la classe de CM1 de Madame Jolivet, enseignante à l'école Notre Dame du Sacré
Coeur de Senlis qui ont visité l'exposition après la lecture de l'album « La mélodie des tuyaux » de
Benjamin Lacombe :

« C'était très bien et très intéressant. C'était surprenant et nous avons adoré. Frédéric Tellier à crée
beaucoup d'instruments de musique verte ». Tomas et Martin
« Quand j'ai vu les instruments faits avec la nature, ça m'a beaucoup étonné qu'on puisse faire autant
d'instruments. La plupart était en bois, même des branches peuvent faire un instrument. J'ai passé un très
bon moment et j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup ». Capucine
« Cette sortie à la bibliothèque était très bien. L'histoire était bien choisie et je ne pensais pas que c'était
possible de faire de la flûte avec un pissenlit. Et surtout je suis très impressionnée car je ne pensais pas
qu'on pouvait faire autant d'instruments avec ce qu'on trouve dans la nature. J'ai aussi trouvé très sympa de
donner à chaque élève de la classe un kazou ». Flavie
« On a bien aimé les instruments faits avec la nature de monsieur Tellier. C'était très généreux de nous avoir
expliqué le fonctionnement de ses instruments par l'intermédiaire de la bibliothèque ». Flavia, Stanislas
« Nous avons aimé la fin de l'histoire, nous avons trouvé ça très émouvant. Quand à l'exposition, cela était
très intéressant. Nous avons beaucoup aimé essayer les instruments et nous trouvons ça très écologique ».
Manon et Johanna
« Merci beaucoup de nous avoir accueillis à la bibliothèque. Nous avons aimé l'histoire : « la mélodie des
tuyaux ». Merci pour le kazou, pour le film projeté, pour nous avoir fait essayer les instruments en bois ».
« J'ai appris plein de choses, je ne savais pas que tous ces instruments existaient. Merci beaucoup monsieur
Tellier. J'ai beaucoup aimé ce que nous a raconté Fabienne ». Antonin
« J'ai trouvé ça incroyable le son des instruments comme : la roue en bâton de pluie, le xylophone, la
batterie. Et j'ai trouvé le livre trop bien. Merci beaucoup ». Louna
« La musique verte m'a appris beaucoup de choses sur les instruments. Je pensais que c'était impossible de
faire des instruments avec la nature. J'ai aussi aimé le petit film où on nous montrait toutes sortes
d'instruments. Comme instrument, ce qui m'a le plus impressionné, c'était l'espèce de violon, c'était hyper
bien ». Victoire
« Merci pour nous avoir appris tant de choses sur la musique verte. C'est fou ce qu'on peut faire avec la
nature ». Soline, Sixtine

