
 

La chanson : de l’écriture à la scène !  

Réconcilier les jeunes avec l’écriture grâce à la chanson, c’est le défi lancé par l’association de lutte contre 
l’illettrisme Savoirs pour réussir Paris.  

Pendant 3 mois, le duo de chanteurs Les Frérots (auteur et metteur en scène) ont accompagné une dizaine de 
jeunes dans cette grande aventure. Au programme : écriture des textes, jeux de scène, travail vocal … 

Le projet « La chanson : de l’écriture à la scène » s’est achevé lors d’une représentation en public, le vendredi 
10 avril à l’auditorium de la Médiathèque Marguerite Duras à Paris, durant laquelle les jeunes ont chanté leurs 
textes travaillés en ateliers avec l’association SPR.  

Un vidéaste professionnel de France Télévisions a filmé cette aventure et a également initié les jeunes à la prise 
de vues et au montage afin de réaliser un DVD retraçant l’évolution des participants des phases d’élaboration 
des textes et du travail scénique et vocal à la représentation finale. 

A l’origine, ce projet repose sur la conviction que la culture et la pratique artistique sont des leviers privilégiés 
de l’approfondissement des savoirs fondamentaux. En effet, la musique est un 
facteur avéré de développement du langage car elle aide la mémorisation, le 
repérage des rythmes de la langue, l’articulation et le débit, et même le passage à 
l’écrit (fluidité de lecture, motricité fine…). De même, la chanson, par son format 
court, facilite l’apprentissage de l’écriture. 

Une approche globale alliant travail corporel et vocal, pratique artistique et 
activité de l’esprit favorise les apprentissages (en travaillant en transversalité) et 
l’épanouissement de la personne. 

De plus, la création de chanson donne l’occasion aux jeunes de s’exprimer et faire 
entendre une parole rarement reconnue. Parce que les jeunes ont à assumer leurs 
textes en public, ils sont incités à en travailler la forme comme le contenu. Cette 
responsabilisation des participants est également à l’œuvre dans les interactions 
avec les artistes bien sûr, mais aussi avec le technicien professionnel en charge de 
réaliser le DVD. 

Enfin, ce projet, mené dans un esprit de coopération, permet de développer des 
relations de confiance avec les encadrants et entre les jeunes, et d’acquérir une 
meilleure estime de soi. 

Il a bénéficié du soutien de la Fondation Foujita, de la Fondation France Télévisions, 
d’Apprentis d’Auteuil et de la Mairie de Paris 

  

Paroles de jeunes rencontrés quelques heures avant 
la représentation : 

« Nous avons écrit nos propres histoires dans ces 
textes, raconté les problèmes que nous avons 
rencontrés. » 

« Cela m’a permis de voir que je pouvais réussir 
quelque chose. Je ne pensais pas pouvoir un jour écrire 
des chansons. Ça fait peur aujourd’hui de se dire que 
l’on va les lire devant tout le monde ! » 

 

Ile-de-France 

Focus sur une action labellisée  

« Agir ensemble contre l’illettrisme »  

par Savoirs Pour Réussir Paris  

Nouvelle date 

programmée le 24 mai 

prochain :  

à ne pas manquer !  

https://sprparis.wordpress.com/
http://www.les-frerots.com/
http://www.fondation-foujita.org/
http://www.fondationfrancetelevisions.fr/
http://www.apprentis-auteuil.org/
http://www.paris.fr/


Voir quelques extraits des chansons sur http://www.fondation-foujita.org/2015/04/23/la-chanson-de-

lecriture-a-la-scene/   

 

Quelques extraits des chansons : 

 

« Garde le sourire, garde le soleil 

Moi je suis malade, eh bien c’est pareil 

On a des faiblesses, des fragilités 

Mais ce n’est pas ça, notre identité » 

Zoumi 

 « On est tous des passagers 

Chacun va descendre à son arrêt  

Inutile de se vanter  

Riche ou pauvre, on est à égalité  

Parce qu’on est tous des mortels  

Un tour ici-bas et puis au ciel  

On est tous des passagers  

Chacun va descendre à son arrêt » 

Jennie 

 

 

 

 

« Je parle trop vite et on ne comprend pas 

Tous les mots se bousculent dans ma tête  

Tous les mots se chevauchent dans ma bouche  

Je bégaye, je redis, je répète  

J’parle trop vite alors ma langue fourche  

Je n’articule pas bien,  

Alors on ne comprend rien » 

Tounko 

   

   

 

En savoir plus :  

Savoirs Pour Réussir - Paris 

5 rue de Tourtille 

75020 Paris 

tél. : 01 58 53 50 20 

 

http://sprparis.wordpress.com/ 

savoirspourreussirparis@orange.fr 
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