
Dessine moi 
un son !





« Dessine-moi un son » est un parcours mené avec l’intervention 
de l’artiste plasticienne Julie Pécune 

et du musicien beatmaker Alexandre Pellan 
et les élèves de CE1/CE2 de l’école élémentaire des Ponts Jumeaux.

 Après une visite de chacune des structures partenaires, 
le BBB centre d’art et le Metronum, les élèves ont été amenés à dresser 

un paysage sonore en croisant deux pratiques, 
la musique et l’art contemporain. Le son devenant un liant, un fil rouge à 

la création d’un paysage plastique conçu par les élèves. 

En partant d’une bande dessinée illustrée, « Sabre » d’Éric Feres, 
les élèves ont commencé à créer leur propre vocabulaire plastique 

autour des émotions par l’expérimentation 
de couleurs, de formes graphiques et du son.



Visite atelier au BBB centre d’art des expositions de Matthieu Saladin 
et de Dominique Mathieu, janvier 2020



Visite et atelier découverte sonore au Metronum, 
janvier 2020



À l’aide d’ouvrages choisis avec les artistes,
 les élèves ont pu explorer les notions de paysage.





puis nommer les émotions qui en découlent
et tenter d’y associer un rythme.





Les élèves ont illustré les émotions choisies de manière visuelle et sonore, 
en associant des sons et des couleurs,

grâce à un travail autour des nuances et des enregistrements sonores 
réalisés avec leur voix et leurs instruments. 







La Joie



Glace      rigoler

travailler
 content                    noel

Sourire    Chanter



FEtes CIel

Gentillesse     gouter 
sourires

Chocolat   Musique









La pEUR



nOIR    cROCODILE

tERRIFIANT 
tREMBLEMENT DE tERRE 

pLEURER    fEU     sERPENT



tEMPETE   cRIER

vIDE   gACER   sOLITUDE 

MORT    noir









La Colere



Rouge    Enerver

PLuie    Eclair    Chaud 

Lave   Blesser



Mechancete   Moquerie

Dent   Poing   Serrer

Rouge   Injustice









La Serenite



YOGA      CIEL BLEU

SILENCE  DORMIR  CHALEUR 

JOUER     ALLONGER



AMOUR   ROSE

COEUR   CALME    LIT

TRANQUILLE   LIRE









La TRISTESSE



SEUL     BLEU

Larmes   cauchemard  
malade 

perdre   mal 



pleurer   perdre

solitude echouer   

mort    quitter    punition









La Surprise



Sauter     oups  Cadeau

 Anniversaire   Fete

Feu      D'ARTIFICE
 

Paillettes   Brillantes  



Excitation  

Etonnement   Rose     

Parc D'attraction 
 

Plage





 



Dessine-moi un son 

Parcours mené dans le cadre du Passeport pour l’art de la Ville de Toulouse en 2019-2020
avec la classe de CE1/CE2 de l’école élémentaire des Pont Jumeaux à Toulouse 
et leur enseignante Véronique Rumin.

— avec la participation d’Apolline, Noémie, Lucien, Amandine, Iris, Issa, Louka, Lilian, Liam, Yliès, Youssef,  Jeanne, 
Eda, Nahil, Manon, Naëlle, Johjiré,  Alina, Dina, Hanaé, Clémence N.,  Ewen, Clémence M. et Asma. 
— avec l’intervention de Julie Pécune, artiste plasticienne et Alexandre Pellan, musicien et beatmaker.
— en partenariat avec BBB centre d’art et le Metronum. 
accompagné par Lucie Delepierre, coordinatrice du Pôle des publics du BBB centre d’art et Marion Volochine, 
chargée d’action et médiation culturelles du Metronum

Ce parcours n’a pu aboutir en raison de la crise sanitaire. Cette édition propose de garder la mémoire des séances de 
rencontres et de découverte menées avec les élèves.


