
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.

Les Chroniques sonores illustrées 
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 :
*Organiser la Récup’ de matériaux pour les ateliers d’écriture 
*Développer un style d’écriture vivant et illustré sur un sujet (collages)
*Expérimenter les interviews et micro trottoir
*Concevoir un jingle avec MAO et voix
*Enregistrer une chronique en solo, en duo ou avec un invité
*Développer son esprit critique et ses capacités de formuler des questions - réponses

Séance de 2h ou cycle de 5 à 10 interventions :
Les artistes interviennent en binôme. Ils apportent les micros, le matériel d’enregistrement et de création 
de jingles, ainsi que des techniques de création de textes illustrés. Ils permettent aux jeunes d’expérimenter 
différents supports. Sur un cycle complet, les jeunes peuvent finaliser une émission avec Jingle et/ou des feuilles 
d’infos à diffuser sur papier. 

Chroniques sonores
et illustrées
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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...
*Participez à la Récup’ pour les ateliers
*Proposez des interviews
*Proposez une diffusion des Chroniques réalisées (radio, 
youtube, feuille de route)

 Photo d’atelier au Lycée A. Nobel de Clichy (93)

https://www.facebook.com/artsmultiples/
https://www.youtube.com/@artsmultiples-tours8330
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr/
https://www.arts-multiples.fr
https://www.arts-multiples.fr/


Exemples de Réalisations

Ecriture de chroniques lues par les jeunes de la classe 
allophone du collège Vallée Violette - Joué les Tours.

*5 séances avec les jeunes 
*Ecriture des textes en plusieurs langues
*Illustrations avec dessins et collages
*Création d’une couverture et reliure

Partenariat Arts Multiples - Collège Joué les tours

Chroniques sur les pays ou sujets au choix, mises en 
forme avec utilisation de l’informatique

*5 séances avec les jeunes
*Ecriture et illustrations à la main + photos
*Scann et utilisation d’un logiciel photo
*Réalisation d’un livret rassemblant toutes les pages 

Partenariat Arts Multiples - Collège Joué les Tours

Atelier Récup’ pour fabrication de casques personnalisés

*Organisation de la Récup’
*Ateliers de création de casques
*Photo des casques, recherche de noms de personnages
*Utilisation lors des chroniques 

Partenariat Arts Multiples - IME de Blois

Chroniques lues et filmées

Fabrication de casques en Récup’

Jolies feuilles de route 

https://youtu.be/81dWYat44sM
https://www.arts-multiples.fr/pdf/chroniques-pays.pdf

