
ZINE et lu pichois 

Depuis plus de 20 ans, Zine conte et chante pour les enfants. Et les enfants le lui rendent bien !

Elle est également professeur des écoles et réalise des ateliers musicaux ou d'écriture de contes ou 
de chansons en milieu scolaire ou loisir, en occitan ou en français. D'une simple rencontre avec des
enfants en présentant les contes, en passant par un atelier de chant, d'écriture, de poésie, ou de 
composition musicale, jusqu'à la création d'un disque ou d'un conte illustré avec toute une 
classe ou un groupe, les champs d'action sont nombreux. 

Les intérêts pédagogiques de ces projets sont pluriels :

– dans le cadre des cours d’occitan, le projet permet, par le biais d’une activité artistique, une 
pratique complète de la langue occitane, à l’écrit aussi bien qu’à l’oral.

– dans le cadre d'autre cours, le projet permet la découverte de l'occitan mais aussi des langues
et cultures méditerranéennes.

– les enfants/élèves peuvent apprendre à créer des chansons ou des histoires, cela libère leur 
créativité, ce qui n'est pas toujours évident en milieu scolaire.

– Tout en ayant sa place dans un programme d’apprentissage de la langue, de l'éducation 
artistique et culturelle, ces projets permettent de sortir les élèves du quotidien de la classe et 
de développer de nouvelles formes d’acquisition du savoir...Ils sont très fédérateurs pour la 
classe.



Sur le site zine.fr, dans la partie " POUR LES ENFANTS" :

– vous trouverez une présentation du travail autour de l'aiglon TESTADURE et de la chanson 
"La Ballade de TESTADURE", la recette du pan bagnat... : deux vidéos ( en lien direct via 
le site)

France 3 PACA Matin : https://youtu.be/R_FG-iBWcF8?list=PLE82BBAAD54BE4801

France 3 Vaquì : https://youtu.be/ICz8hJBu5q4

– ainsi qu'une présentation des possibilités offertes avec des contes plus "traditionneles" 
comme par exemple, ceux de Monique LOMBARDO. Avec le personnage inédit de La 
Palhassina (la femme-clown) en immersion linguistique, vous serez surpris, cela fonctionne !

Plusieurs contes sont à écouter également via le site.

Il est bien entendu que ZINE peut s'adapter à vos demandes et travailler spécifiquement sur des 
contes ou des chansons enfantines spécifiques à votre village, votre commune, ou votre "terroir".

Vous trouverez également sur le site un exemple travail de création d'histoires et de fabrication de 
livre illustré réalisé en classe avec des élèves, vous pouvez en recevoir d'autres sur simple 
demande :

https://www.zine.fr/pour-les-enfants (en bas de page)

https://www.zine.fr/pour-les-enfants


Zine et les enfants, au Conservatoire de Vence, pour PACA MATIN – novembre 2016

Zine et les enfants de l'école de l'Escarène, pour Vaquì, France 3 – décembre 2016

N'hésitez pas à rentrer en contact avec l'artiste pour plus de renseignements !
06 67 30 22 62 – zine.fr@gmail.com


