IDEES D’ANIMATION

Atelier de création musicale (collective ou individuelle)

Réalisation d’une création musicale avec Keezy
Principe Utiliser ou créer des sons et composer un morceau de musique. L’application
propose des sons pré-enregistrés ce qui est plus simple pour débuter mais très vite il
est possible de faire plus élaboré en enregistrant sa voix ou des instruments (la seule
limite est votre imagination : beat box, percussions, chant, etc.). Keezy permet
d’organiser un atelier de création musicale soit en groupe soit de façon individuelle
(dans ce cas il faudra une tablette par participant ou famille).

Public enfants - adolescents - famille
Nombre maximum conseillé 8 personnes (activité bruyante)
Lieu espace animation de la bibliothèque ou salle dédiée
Durée environ 1h
Objectifs
Développer sa capacité d’écoute
Développer son imagination
Découvrir un instrument / Jouer ensemble
Créer

Matériel utilisé / Moyens techniques et financiers application Keezy ; matériel minimum 2 tablettes
(possibilité d’être à plusieurs sur une tablette) + câble + vidéoprojecteur et enceinte + carte prépayée pour
l’achat d’applis. Budget estimatif en matériel de 1000 à 6000€ selon le nombre de tablettes
ou possibilité d’emprunter à titre gracieux auprès de la Médiathèque départementale (tablettes, enceinte
Bluetooth, câble reliant la tablette au vidéoprojecteur) nécessite au préalable la souscription d’une assurance
par la collectivité dont dépend la bibliothèque.

Moyens humains 1 personne pour animer la séance (bibliothécaire ou intervenant), mettre en place
cette animation en partenariat avec un intervenant musique local (dumiste, musicien, professeur de
musique d’un collège, etc.) prendrait ici tout son sens.
Déroulement de la séance
-

En amont de l’animation :
•

Charger l’application sur la ou les tablettes et tester celle-ci pour se familiariser avec
les diverses fonctionnalités
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Annuler le dernier
son enregistré

Supprimer des sons
enregistrés
Pour enregistrer un
morceau créé (et
ensuite l’exporter)

•
•

•

-

Atelier de création musicale (collective ou individuelle)

Pour enregistrer un son

1-Tableau de bord des
mélodies pour choisir la
table de sons de départ

Réglages

Charger la/les tablette(s) afin que la batterie soit à son maximum (très important)
Installer tout le matériel et tester son fonctionnement la veille si possible :
raccordement de la tablette au vidéoprojecteur, etc. pour éviter les mauvaises
surprises le jour J
Suggestions :
- prévoir des instruments de type percussion que les participants pourraient utiliser
(avec ou à la place de leur voix) : triangle, tambourin, güiro, tam-tam, etc., cela
participe à découverte de ces percussions.
- proposer que des rythmiques (pulsations) soient créées avec son corps uniquement
(frapper dans ses mains, taper sur ses cuisses, son torse, taper des pieds, etc. Ou
comme le fait la chanteuse Camille avec le programme chanson -chorale :
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture/camille)
- et pourquoi ne pas demander au préalable aux participants au moment de
l’inscription à l’animation s’ils pratiquent un instrument et leur proposer de
l’apporter ?

Déroulé de la séance :
• Expliquer le fonctionnement de l’appli aux participants : possibilité de montrer des
vidéos. Exemples :
- Démonstration du fonctionnement https://youtu.be/SdbKSbUiJAQ
- Ce qu’il est possible de faire avec Keezy : https://youtu.be/d38jQzOgPNU
•

•

Puis chacun ou chaque groupe prend une tablette selon les étapes suivantes par ex :
✓ Phase d’exploration : découvrir l’appli et son fonctionnement, tester
✓ Phase d’entrainement : choisir les sons et/ou les enregistrer et s’entrainer à
les enchainer
✓ Phase de création : composer son morceau et l’enregistrer
Mise en commun : séquence d’écoute de ce qui a été créé, montrer également
comment envoyer la composition, partager la création (mail, texto, etc.)
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En fin de séance : demander l’autorisation aux participants de diffuser leur création. Prévoir
aussi un temps d’évaluation de l’animation auprès des participants (durée de l’animation,
aspect ludique, etc.).

Communication Teaser vidéo (avec Lumen5), flyers/affiches (avec CANVA), via la presse, le site
internet, les réseaux sociaux, la newsletter…
Pour aller plus loin
•
•

Site officiel de l’appli sur lequel sont proposés de nombreuses vidéos (artistes utilisant
l’appli, etc.) : http://www.keezy.com
Utiliser le beat box, pour l’apprendre (peut faire l’objet d’une séance organisée avant
celle-ci) : appli beat box maker dans la sélection Musique
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