&
Parcours Starter
Zik, Slam & Collège
Le Collège Claude Guyot a le plaisir de vous inviter à
la restitution du projet artistique:
Zik, Slam & collège,
mené par l’association Le cri de la Plume et Slopidjo :
Concert, création de musique et instrument de
musique.
Projet réalisé avec la classe de 5e2 dans le cadre du
parcours Starter 2021/2022.

Les « Parcours Starter » sont des projets
d’éducation artistiques et culturelle mis en oeuvre par le
conseil départemental de la Côte d’or autour d’une
rencontre entre les collégiens et les artistes

Remerciements
Mr le Président du conseil départemental de la Côte d’or
Le conseil départemental de la Côte d’or

CONCERT

Mardi 24 Mai 2022 de 16h à 17h00
ADRESSE
Collège Claude Guyot
Rue de la 1ere Armée Française
21230 Arnay Le duc

Mr Frédéric Carroué, directeur du collège Claude Guyot
Mme Violaine Arnaud et Mr Julien Véniat enseignants au
collège Claude Guyot,
Mme Nina Boulehouat, Jean Gaudy et Matthieu Jacot
artistes intervenants.

Dans notre collège,
y’a des arbres, des cailloux et de l’herbe,
y’a des tables et des chaises
tu trouveras des affiches, les chauffages brûlants
et le sèche-mains bruyant
Dans notre collège,
y’a aussi des toilettes, y’a des gens qui les squattent
et des pions qui gueulent les toilettes c’est fini !
Dans notre collège
il y a un interphone, un grand hall avec plein de casiers et un bureau de vie scolaire
y a aussi des caméras pour surveiller
Dans notre collège
il y a une salle informatique avec des ordinateurs
En arrivant dans notre collège
tu verras les motos démarrer, les marches très carrés et les gens parler
il y a une grande cour avec un terrain de foot et des paniers de basket
il y a des motos devant la grande porte, il y a des amis, des ennemis, des délires et
des conneries,
Dans notre collège
il y a un gymnase pour faire de l’escalade
tu verras également, des magasines et les lits dans l’infirmerie
Dans notre collège
il y a des dizaines d’arbres, des fleurs et des tables dans la cour
Notre collège, il est petit et pas très accueillant mais
c’est notre avenir qui en dépend

Haïkus sur mon collège
Les collégiens m’adorent
Porte de sortie
bien sécurisée
sans badge : pas de sortie !
On écrit sur moi
je suis ton meilleur ami
je suis le tableau
j’ai une vitre
la porte de salle de cours
j’ai mon numéro
Je suis le ballon de foot
on joue tout le temps sur moi
Pour marquer un but
je suis une belle chose
car je suis une sonnerie
et les collégiens partent
Je suis une trousse
on joue au foot avec moi
et je sais voler
Quand c’est la récré
c’est mon moment préféré
car je suis le banc
Je suis la table
celle sur qui on pose tout
on m’écrit dessus
Je donne l’heure
je suis une horloge
je fais cliclacliclacliclac
je suis un rideau
grâce à moi on a de l’ombre
contre le soleil
Ouverte ou fermée
je suis posée sur les murs
je suis une fenêtre
Je suis une enceinte
j’aime faire du bon son
et faire entendre la musique

je ventile la salle
je fait du bruit
et je vous rafraîchit
Je me réchauffe
mon cœur est refroidit
ça me fait du bien les fesses qui me collent
dessus
je suis le chauffage dépressif
Qu’il soit propre ou sale
tout le monde me marche dessus
sans aucune gène
ils se tiennent à ma rampe
On me crie dessus
on me postillonne
grâce à moi on chante
je suis le micro
je suis coloré
chaque jour on m’enferme
je suis le casier
Je sens trop fort
on me frotte entre ses mains
je tue les bactéries
je suis le geeeeeL
Je brille dans le noir
je m’allume le soir très tard
j’éclaire les élèves
je suis le lampadaire
on ne m’aime pas trop
on m’utilise en français
on ne me comprend pas
toujours…
C’est moi le dico
Le temps est bien long
sans moi le temps s’arrêterait
une pause ferait pas de mal
je suis supère horloge
tictactictactictac
Je suis la porte d’entrée
le gens aiment bien sortir
mais pas entrer

Tout ce qu’on entend… dans notre collège !

chez le principal !
la vie sco !
On va en espagnol
ho non !
Panier de basket
arrête ça tout de suite
en rang ça a sonné
bonjour
j’aime pas le français
wesh gros !
Splendide
ABERRANT !
Au revoir
miteux
cataclysme
casquettes dans les rangs
deux par deux
petit homme cubique
Splendide !

Quand tu rentres dans mon collège,
y a des casiers dans le hall contre le mur,
des casques de motos posés dessus,
des portes, la vie sco
y a 1 préau, avec 4 tables pourries, 2 bancs par table, 1 poubelle,
une télé, des trophées, des dessins sur les murs,
Dehors,
y a un coin d’herbe avec des trèfles,
y a même des escargots,
y a le pull de mon cousin,
y a des escaliers, une sonnette,
un terrain de foot entouré d’un muret,
des marquages au sol, des lignes jaunes et rouges,
des tables de ping-pong
y a un carré d’herbe avec des arbres et une table à leurs pieds
y a aussi un ballon de foot
et des grands paniers de basket
pour pouvoir s’amuser et rigoler
au fond à droite, y’a un escalier interdit
où on voit le vide, des crottes de pigeon et du sang
Devant la porte d’entrée,
y a un parking à vélos, deux scooters, huit motos,
C’est les 3ème et des 4ème qui se garent là
dans mon collège
y a une cantine, un préau, des toilettes et
des escaliers, des escaliers, des escaliers…..
y a des toiles d’araignées, des feuille mortes,
une infirmerie et un point de rassemblement,

y a une porte d’entrée, 15 arbres,
et le bureau de Mr Carroué
d’ailleurs la sonnette ne marche plus !
y a un préau avec une barre de fer de 12 mètres
et des tables un peu vieilles
y a aussi de l’herbe, des pots de fleurs
y a des trèfles et même des trèfles à 4 feuilles
Sous le préau,
J’aime bien aller discuter et
quand il fait chaud j’aime bien aller dans l’herbe
si on monte il y a plein de salles et aussi des toilettes,
en bas y a l’infirmerie quand t’es malade, un foyer avec des jeux de société,
des chauffages, des lampes, des plantes et une imprimante
il y a aussi des paniers de basket !

À la cantine
on entend
les couverts qui claquent entre eux, les plateaux qui s’empilent,
la porte du four qui se ferme ,
on entend le bruit des couverts qui se claquent sur le plateau,la carte qui bipe,
Maxence qui mange et qui rote,
et les grincements de chaises
Là bas l’ambiance est bruyante, il fait chaud et ça sent bon,
ça sens la nourriture a plein nez,
les dames sont chaleureuses
le repas coûte 2 euros
la salle n’est pas silencieuse
on entend parfois
« je peux aller chercher du pain »
« tu peux remplir le pot d’eau »
« y’a du rab ? »
si y’en n’a pas y’en a qui râlent
il y a une supère ambiance mais on fait beaucoup de bruit
donc y’en certains qui sont collés
j’entends les surveillants
« on te voit pas rapproche toi ! »
« t’as pas ta carte?! »
« allez-y !! »
je sens l’odeur du manger, le produit pour nettoyer,
je regarde ce qu’on mange
je sens si ça sent bon, je touche la barre froide et bleue du couloir
je vois les surveillants courir remplir les pots d’eau
j’ai encore le goût de la croziflette
je touche les plateaux et les couverts qui sont froids

Je me souviens…. au collège
Je me souviens de ma première heure de cours
je me souviens quand j’ai eu le covid, je ne suis pas allé en cours pendant une semaine
Je me souviens de ma première heure de colle
je me souviens de la première fois où j’ai pris un râteau
Je me souviens quand j’ai eu mon premier 0/20 en dictée
je me souviens du premier jour, les 3ème ont jeté mon sweat pour s’essuyer les pieds dessus
je me souviens quand on avait contrôle, j’avais la flemme et je m’ennuyais
je me souviens des bagarres
je me souviens avoir eu 20 de moyenne en techno
je me souviens que je me souviens plus de rien
je me souviens quand je suis entré la première fois au collège, j’étais timide
je me souviens quand j’étais goal et que j’ai pris le ballon dans la face
je me souviens du premier jour en 6ème, les pions nous ont dit d’aller à la cantine,
on y a été, mais en fait on avait histoire, on était les deux seules de la classe
je me souviens quand j’ai eu mon premier 20/20
je me souviens quand je chantais sous le préau « le tracteur »
je me souviens quand j’ai glissé sous le préau
Je me souviens qu’elle buvait de la monster, elle était dark, dépressive et bakaaa
je me souviens d’une prof qui m’apprenait bien l’anglais
Je me souviens, un jour j’étais monté dans l’arbre, j’étais content, mais pas les surveillants,
ils ont gueulé
Je me souviens quand j’ai pris 4 heures de colle direct
je me souviens du premier jour où j’ai vu mes profs
Je me souviens du premier jour où je suis arrivé en retard avec une copine

