Les ados du centre socioculturel
l’Ostrevent et la Sensée vous présentent :

Tous connectés #1

Projet Culture Jeunesse Citoyenneté 2020

Nous sommes les jeunes du centre socio-culturel intercommunal l’Ostrevent et la Sensée,
ayant participé tout au long de l’année, au projet «Tous connectés». Bonne découverte !
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Application jeu

.

Clips chansons

Un projet réalisé par Aurélia, Baptiste, César, Clovis, Élise, Ethan, Léa, Léna, Léo, Lou Ann,
Marie-Laure, Mathéo, Maurand, Méliane, Omerine, Orson, Pauline, Perrine, Louis, Perrine et Zélie
Encadré par Sophie Faidherbe en charge du développement Culturel
et Amélie Poutrain référente projet jeunesse
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" Tous Connectés "
Le numérique fait partie intégrante de nos vies. Quelque soit
notre sensibilité nous y serons exposés à un moment ou un
autre, pour gérer notre quotidien, l’administratif, partager avec
nos proches ou le monde entier, apprendre, ou nous exprimer...
Chacun en a une approche différente et chacun peut s’emparer
de cet outil selon ses souhaits dans la vie.
Mais le numérique n’est pas là pour remplacer l’humain,
il est à notre service. C’est une valeur ajoutée qui a inondé
notre époque. A nous de nous en emparer pour révéler notre
humanité ! A travers ce projet nous allons explorer des outils
numériques et culturels qui peuvent égayer notre quotidien,
nous rassembler, nous rendre curieux et ouverts sur le monde...
Tous connectés,... oui mais ensemble !

Sophie
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NERVE ciné goûter
Samedi 8 Février 15h Médiathèque > Estrées

le défi. On ne peut

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct

mais on peut voir les

sur Internet des défis filmés, Vee et Ian décident de
s’associer pour relever des challenges de plus en plus
risqués et gagner toujours plus d’argent. Mais bientôt
les deux « Joueurs » s’aperçoivent que leurs moindres
mouvements sont manipulés par une communauté
anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar.

joueurs, mais on peut
voir tout ce que font
les joueurs.
Le film nous a fait
comprendre que les applis peuvent générer du bien et

Impossible de l’arrêter...

du mal. À travers ces applications on peut faire des

De Ariel Schulman, Henry Joost, avec Emma Roberts,

car il m’a fait com-prendre beaucoup de choses. »

Dave Franco, Emily Meade. Sortie en 2016
« C’est l’histoire d’une fille qui veut jouer à une application
dont le nom est « NERVE ». Elle y joue en tant que joueur
car dans cette application il y a des joueurs et des voyeurs.
Les joueurs doivent faire des défis et les voyeurs doivent
donner des défis aux joueurs. Le joueur doit accepter ou
non les défis. Le joueur gagne une somme d’argent s’il
réussit un défi. Il perd la partie s’il refuse ou manque
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pas voir les voyeurs

rencontres bonnes ou mauvaises. J’ai bien aimé ce film

Aurélia et Méliane 13 ans
Après la projection nous avons discuté avec la cellule de
la gendarmerie spécialisée dans le cyber harcèlement.
C’était intéressant. Il y avait aussi la Junior Association
« Reg’Art » qui nous a offert sa BD qui parle d’harcelement
scolaire. J’adore ce qu’ils ont fait !
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En février 2020La Junior Association « Reg’Art » a passé la semaine
au gite « la Ferme du Tertre »* pour écrire quatre chansons avec l’aide
de Philippe Moreau le chanteur des Mauvaises Langues et de Chloé
Simonneau, Comédienne, pour réaliser des images en vue de faire un clip.
Témoignage d’Elise et Omérine
* à Villers au Tertre
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« Cette année nous, la Junior Association « Reg’Art »,
avons décidé de réaliser un album de 4 chansons sur des
thématiques différentes. Durant la première semaine des
vacances de février nous avons logé dans les gîtes de la
ferme de Hugues Dewalle à Villers au Tertre pour l’écriture
des chansons. Un lieu paisible imprégné de nature et de
campagne, parfait pour rentrer dans la peau d’un artiste.
Avec l’aide du groupe « Les Mauvaises Langues », pendant
une semaine, nous avons pu écrire 4 chansons sur le
parcours d’exil, le handicap, les stéréotypes de genres et
l’intergénérationnel.
Le début de semaine était compliqué, il était parfois
difficile de trouver l’inspiration et l’asso ne se retrouve
que lors de ces semaines de création. Il fallait retrouver
notre

cohésion

pour

pouvoir

être

plus

productif.

Doucement mais sûrement les couplets se remplissaient
et les rimes jouaient de leur sonorité. La bienveillance
de Philippe, chanteur des Mauvaises Langues, et la mise
en place de petits groupes nous a grandement aidés.
Malgré la pression de savoir si nous avions le temps de
tout écrire, nous avons pu créer toutes les chansons et
sommes ressorti.es grandi.es de cette expérience. »
Perrine
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C’EST UN HANDICAP

On a plein de préjugés
On dévisage
Certains sont mis de côté
On parle de leur prise en charge
On a peur des différences
Peur de l’échange
Peur de donner sa confiance
On pense qu’ils sont vraiment
étranges
C’est un handicap
De discriminer
Faut pas qu’on s’échappe
Il faudrait passer le cap
Ne soyons pas renfermés
La vie n’est pas adaptée
Tant d’choses à faire
Ils doivent se démener
Monter la bordure, un enfer
On les prend pour des enfants
Qu’importe leur âge
Pas forcément méchamment
On leur étiquette cette image

C’est un handicap
De discriminer
Faut pas qu’on s’échappe
Il faudrait passer le cap
Ne soyons pas renfermés
Il faut changer les regards
Car il n’est jamais trop tard
Nous avons fait ce chemin
C’est à votre tour demain
Laissez la gêne de côté,
Tolérez et respectez
Finis les stéréotypes
et place aux nouveaux principes
C’est un handicap
De discriminer
Faut pas qu’on s’échappe
Il faudra passer le cap
Et il faudra progresser

Nous avons choisi d’écrire une
chanson sur le handicap, car c’est un
des thèmes qui nous tenait à cœ ur.
Dans cette chanson nous dénonçons tout ce que
les personnes en situation de handicap subissent,
les mauvais regards, les regards déplacés de
certaines personnes et les préjugés de beaucoup
de personnes envers eux. Nous faisons passer par
cette chanson des messages : qu’il ne faut pas les
discriminer, ni avoir de préjugés. Il faut justement
changer les regards, discuter, tolérer, respecter.
Nous voulons changer les regards, montrer qu’ils
ne sont pas « différents » comme certaines
personnes peuvent le penser.

Omérine
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Dans la norme

Nous avons aussi écrit une chanson sur les
stéréotypes de genre. Elle parle de notre vécu et
de ce que l’on a pu constater comme clichés sur
les genres. Par exemple, les filles doivent faire

Si tu es une fille
Tu porteras du rose
Oui c’est comme ça qu’on s’habille
Sauf si jamais tu oses
Si tu es un garçon
Tu seras tout en bleu
Pour jouer, t’auras un camion
Sauf si jamais tu veux
Ne pas être dans la norme
Ne pas suivre la voie du milieu
Ne pas être dans la norme
Ignorer ce qu’on voit dans leurs
yeux
Et faire ce qu’on veut
Et faire ce qu’on peut
Ado, la puberté
T’es une fille, tu t’épiles
Impossible d’y échapper
T’es un mec, t’es viril
Quelque-soit ton métier
Présence du machisme
On dit « valeurs d’égalité »
Présence du sexisme
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Ne pas être dans la norme
C’est l’heure de se dresser face
aux codes
Ne pas être dans la norme
Même si ça peut paraître
incommode
Ne pas suivre la mode
Etre aux antipodes
L’homme n’est pas sensible
Il doit être invincible
La femme s’occupe de ses
cheveux
Maquillée jusqu’aux yeux
Pour les tâches ménagères
Que l’on soit père ou mère
Faisons tous des efforts
Y’a pas de sexe fort
Ne pas être dans la norme
Ne pas suivre la voie du milieu
Ne pas être dans la norme
S’accepter et partager au mieux
Et faire ce qu’on veut
Et faire de son mieux

de la danse et les garçons, du foot. Nous avons
donc écrit cette chanson pour dénoncer cela et
peut-être faire changer les regards à notre niveau
en créant cette musique avec le groupe des
Mauvaises Langues.

Elise

En exil

La chanson porte sur le thème parcours d’exil. C’est
celle que nous avons écrit le plus rapidement. Elle

Si tu devais quitter ton pays
Si tu devais couper tes racines
Et si tu devais changer de vie
Si tu sentais qu’on te discrimine
Si tu devais braver l’océan
A bord d’un bateau pneumatique
Si tu devais laisser tes enfants
Avec un passeur sans éthique
Aurais-tu le même regard
Même espoir
Aurais-tu le même courage
La même rage
Que ceux qui sont en exil
Que ceux qui sont en exil

Que ceux qui sont en exil
Que ceux qui sont en exil
Si tu devais ne plus voir les tiens
Et si tu devais broyer du noir
Si tu devais avoir soif et faim
Et marcher du matin jusqu’au soir
Si tu devais franchir les
montagnes
Si tu devais briser les frontières
Savoir c’que tu perds
mais pas c’que tu gagnes
Endurer la chaleur du
désert

Si tu devais vivre dans un camp
Si tu devais connaître la peur
D’être expulsé immédiatement
Et devoir garder cette douleur

Aurais-tu le même
regard
Même espoir
Aurais-tu la même
patience
Le même silence

Aurais-tu le même regard
Même espoir
Aurais-tu le même sourire
Même désir

Que ceux qui sont
en exil
Que ceux qui sont
en exil

interroge l’auditeur sur la position et la réaction
qu’il aurait eu à la place d’un réfugié. Les paroles
s’inspirent de toutes les rencontres que nous
avons pu faire avec les réfugiés et des demandeurs
d’asile. Cependant ces paroles restent nos mots
de jeunes adolescents, nous avons donc laissé un
pont instrumental pour pouvoir laisser un réfugié
exprimer son point de vue.
Nous avons donc laissé la parole à Mohammad
Farid un jeune Afghan arrivé en France avec toute
sa famille. Mohammad est venu grâce à la
Maison des Potes du Douaisis qui est
une association qui agit pour réduire
les discriminations. Par exemple,
elle donne des cours de français aux
demandeurs d’asile. Mohammad a
donc pu écrire un couplet et posé
sa voix durant l’enregistrement. Ce
couplet a permis de donner encore
plus de sens à la chanson et a
permis des échanges très riches !

Perrine
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Jamais Seuls
Nous ne faisons pas partie
De la même génération
C’est le cycle de la vie
Le temps passe et nous passons

Mon papi dans le garage
Tu fais des choses magnifiques
Tu fais mon apprentissage
Tu es vraiment fantastique

Ensemble nous nous lions
Quoi de mieux que partager
De se faire des attentions
Pour que l’on puisse échanger

Je t’aide pour ton téléphone
Tu m’aides pour mes devoirs
Jamais tu ne me sermonnes
Je voudrais toujours te voir

Non, je ne te laisserai pas seul
Je serai toujours auprès de toi
Non je ne te laisserai pas seul
Tu peux compter sur moi

Non, je ne te laisserai pas seul
Je serai toujours auprès de toi
Non je ne te laisserai pas seul
Tu peux compter sur moi

Après notre promenade,
On joue au Monopoly
Toujours dans la rigolade
Comme d’hab victoire de mamie

Racontez-moi maintenant
L’histoire de votre rencontre
De cet amour permanent
Qui fait dérégler les montres

grands-parents.

Après notre petite sieste,
On fait de la pâtisserie
Il n’y aura aucun reste
Avec ma mamie chérie

Non, je ne vous laisserai pas seuls
Je serai toujours auprès de vous
Non, je ne vous laisserai pas seuls
Je serai toujours auprès de vous

chanson est donc un moment de partage, un

Nous avons décidé d’écrire une chanson sur l’inter
générationnel pour nous rappeler, mais aussi pour
rappeler aux gens, les moments passés avec les
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Non, je ne te laisserai pas seul
Je serai toujours auprès de toi
Non je ne te laisserai pas seul
Tu peux compter sur moi

Nous voulions aussi réunir les deux générations,
la nôtre et celle de nos grands-parents, parce
qu’elles sont souvent mises en opposition. Cette
moment de complicité et un moment d’échange.
Dans cette chanson nous avons également voulu
exprimer l’amour que l’on a envers nos grandsparents leur dire merci pour leur présence. Leur
dire qu’ils ont toujours été là et que nous allons
faire de même.

Omérine

Clip et enregistrement
C’est déjà très impressionnant de tourner dans un lieu emblématique où
beaucoup de comédiens/comédiennes, chanteurs/chanteuses sont passés
sur cette scène grandiose. Alors quand on vient pour enregistrer quatre
chansons, on se dit qu’on est vraiment chanceux.
L’enregistrement s’est fait, donc, sur la scène de
théâtre de Sébastopol à Lille. Le matériel est
installé est c’est le moment d’enregistrer la
version définitive des chansons. Le micro
est là, il nous attend, Hervé et Philippe du
groupe Les Mauvaises Langues nous ont
fait chanter dans l’ordre du passage
des couplets par deux et ils nous ont
enregistré un par un. Parfois, certains
d’entre nous arrivaient à faire une
seule prise parfaite et d’autres à
faire plusieurs prises. En fait, le
temps passait incroyablement vite
alors si on faisait des erreurs ou
pas, on s’en fichait parce-que ce qu’il
nous arrivait, c’était incroyable.
Perrine

15

Pour ma part, c’était la première fois de ma vie
que j’allais enregistrer des chansons et qu’on allait
m’entendre là où les chansons allaient être diffusées.
Entendre sa voix dans le casque est assez dérageant
parce-que on ne s’attend vraiment pas à ce que notre
voix ressemble à ça mais finalement on s’y habitue
très vite.
Pendant qu’on enregistre, on a eu la chance qu’un
photographe talentueux, Julien Grozen, nous filme
pendant qu’on chantait et parfois ça nous perturbait
mais on s’habitue très vite à la présence de la caméra.
En tout cas, on est vraiment pressés de voir le
résultat final, la combinaison entre nos voix et les
images réalisées pendant tout un week-end. C’est un
projet qu’on avait hâte de produire et de montrer à
tout le monde. On est très fiers de nous et on espère
que la production finale, vous plaira.
Elise
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Atelier danse Africaine
avec l’association Afrikadance

Nous avons vécu l’atelier en visioconférence avec plusieurs
personnes. On se connectait le jeudi de 18h à 19h. Nous
dansions avec une professeur de Danse africaine : Karima.
C’était un bon moment de partage et
aussi je me sentais heureuse.
Elle nous a appris une longue
chorégraphie.

Après

le

confinement nous avons
continué

l’atelier

et nous avons pu
nous voir pour de
vrai avec tous les
participants.
Lena, 14 ans
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Ateliers percussions
avec l’association CraKtapo
C’était bien ! On a appris plein de choses avec Sébastien.
Il nous a prêté des djembés pour apprendre en visio pendant
le confinement. Je me suis moins ennuyé et ça m’a apporté
du bonheur. Après le confinement on a fait des percussions
ensemble.
Clovis 12 ans
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Les jeunes ont rencontré Hervé Hernu un auteur de romans arrageois.
Avec lui ils ont écrit un scénario dans le but de créer un jeu d’enquête
à partir de l’histoire du territoire et de leur imaginatation. Le jeu sera
ensuite transposé sur un site internet pour le jouer depuis chez soi ou
dans la commune d’Estrées.
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Rencontre avec Hervé Hernu
On a rencontré Hervé pour écrire. On a appris aussi qu’il était écrivain.
Il écrit des romans, un peu toutes sortes de romans. Il est écrivain
depuis tout petit. Il a commencé à écrire un livre, a essayé de le
publier et a réussi. Beaucoup de personnes ont adoré ses livres. Et il
a écrit d’autres livres. Il a commencé avec des livres pour enfants et
ensuite il en a créé d’autres d’un peu toutes sortes. Voici quelques
titres :
« Le cri de l’ange », « Sous le clair de la lune », « La porte close », « À la
poursuite du trésor », « La valse des marionnettes », « À sens Unique ».
Lena, 14 ans.
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Nous avons rencontré un auteur de romans policiers qui nous
a aidé à inventer une histoire. Nous avons découvert l’histoire
d’Estrées comme base pour notre histoire. Chacun a proposé
ses idées et nous avons voté pour les sélectionner. Nous avons
rédigé l’histoire, dessiné les personnages etc…
J’ai aimé cette semaine car j’ai appris plein de choses sur le
métier d’Hervé et aussi car nous avons utilisé notre imagination
pour constituer l’histoire.
Marie Laure, 14 ans
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Comment le scénario
est devenu un jeu virtuel
Avec Jean-François, on a créé le jeu à partir de l’histoire qu’on a
imaginé en juillet avec Hervé Hernu. On avait chacun un rôle : ceux
qui créent les personnages, les rédacteurs, les graphistes... Lundi on
a créé une grosse manette pour jouer à Mario. Le vendredi à la fin
j’ai inventé un jeu sur scratch.
Orson, 11 ans

Avec Jean-François, nous avons numérisé
l’histoire que l’on a créé avec Hervé Hernu. Chacun
avait un rôle par exemple moi j’étais graphiste ce
qui consiste à illustrer le jeu pour que l’histoire
prenne vie (on l’anime). Mais il y avait aussi les
rédacteurs, qui s’occupaient de rédiger les textes
qui seraient gardés pour le jeu. Mais avant ça
nous avons appris des choses sur le son avec
l’aide de l’application Scratch. J’ai trouvé que
cette semaine était très enrichissante car j’ai
découvert plein de réponses aux questions que
je me suis posées.
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Marie Laure, 14 ans

Le jeu
Suite à la création du scénario nous sommes allés
repérer les monuments fixes de la ville d’Estrées :
chapelle, cimetière, maison. Grâce à cela nous
avons numérisé les scénarios et élargi différentes
possibilités. J’ai aimé cette semaine car il y avait
une bonne ambiance dans le groupe. Nous avons
découvert des techniques informatiques et avons
créé notre manette.
César, 14 ans
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Interviews de Julien et Mr Alex

Nous avons été interviewés par Mr Alex un youtubeur qui nous a posé des
questions sur l’histoire que nous avons conçue avec Hervé Hernu, auteur de
roman policier jeunesse. Mr Alex nous a permis de nous exprimer et de dire
ce que l’on pensait de ces semaines, ces ateliers que proposent le Centre
Socioculturel.
Aurélia, 13 ans
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L’inauguration
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Semaine livret avec
Jérémy Moncheaux
Cette semaine on a fait du dessin
et

des

illustrations

Moncheaux.

On

avec

dessine

Jérémy
avec

de

l’encre ou au crayon de couleur. On
s’amuse bien, on apprend à connaitre
des personnes, des techniques de
dessin. J’ai dessiné un ours pour mon
autoportrait, car ça me représente.
J’aime bien dormir…
Léo, 13 ans
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Marla et David celia

Nous avons eu un grand plaisir à découvrir cette culture musicale , ce n’est pas ce qu’on a
l’habitude d’écouter. C’était vraiment sympa, on a bien aimé en fait, en plus il est trop drôle
David Celia.
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Clovis

Une après midi
« retrogaming »
à Goeulzin

Parents et Ados ont pu se défier sur des consoles comme l’Atari,
la mega drive, la PS1 et j’en passe... TEKKEN, Mario, Pac-Man,
Mortal combat...
Une belle revanche pour les parents sur certains jeux, rires et
échanges étaient au Rdv.
Merci à #Ordiretro représenté par Ludovic et Rodolphe et
#AssociationArlequin avec Céline et Prisca pour leur présence.

39

Léna
Léna
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LA GRANDE HISTOIRE
Nous avons proposé aux jeunes de se «re»plonger de se « re »mémorer
une période Historique qu’a été le 1er confinement. En mars 2020 les
histoires individuelles et les faits, l’actualité, ont été croisés, narrés et
illustrés par les jeunes.
L’outil Petite histoire - grande Histoire offre un espace de réflexion
où les histoires de vie permettent d’éclairer les vécus de chacun, en
reliant des histoires individuelles entre elles, et de faire émerger les
histoires collectives.
Ce confinement et ce projet « TOUS CONNECTÉS » nous ont permis
d’utiliser à bonne escient toute cette ressource numérique pour rester
« connecté » entre individu.
Amélie réferente Projet Jeunesse
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La petite histoire...
de Léna

d’Aurélia

de Méliane

de Clovis
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d’Orson

de Marie Laure

de César
de Léo
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Aurélia

Méliane

Clovis

47

48

Orson

Marie-Laure

César

Léo
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Des magnifIques portraits
réalisés par GRozen
Whaouh des portraits « NATURELS » sans
filtre snap, sans retouche ...
Voilà un super challenge que les adolescents
ont relevé : se laisser photographier. Un
exercice très difficile pour certains, car
habitués à utiliser les filtres.
Définition « filtre » et « Snapchat »
Snapchat, célèbre application de partage
instantané de photo et vidéo, continue à
faire évoluer son modèle et se réinvente
en permanence. L’application a construit
son modèle économique sur les filtres en
réalité augmentée, technologie permettant
la superposition d’images virtuelles sur
le visage de l’usager et transformant son
apparence.
Nous sommes supers fières d’eux d’avoir
relever le défi ! Encore bravo

50

Amélie et Sophie

Remerciements
Merci aux jeunes et à leurs parents : ils se sont impliqués tout au long de l’année avec bonne humeur et l’envie de
participer et de s’exprimer lors de ce projet culturel et citoyen. Aurélia, Baptiste, César, Clovis, Élise, Ethan, Léa,

Léna, Léo, Lou Ann,Marie-Laure, Mathéo, Maurand, Méliane, Omerine, Orson, Pauline,Perrine,
Louis, Perrine et Zélie

Merci aux équipes artistiques qui nous ont accompagnées tout au long de l’année
Merci aux partenaires toujours présents :

Merci aux communes pour leur accueil
Merci aux financeurs le Département du Nord au titre du « Réseau de Développement culturel en milieu Rural » et la
CAF du Nord au titre du « Fond publics et Territoires », La Direction Interministérielle de la Lutte Contre le Racisme
et l’Antisémitisme, la Haine Anti LGBT au titre de « mobilisés contre le racisme l’antisémitisme, la haine et des
discriminations anti-LGBT » pour leur confiance, ainsi qu’aux partenaires financeurs de l’animation globale du Centre
socioculturel : les communes adhérentes au SIRA, Douaisis Agglo, la MSA Nord Pas de Calais.
Merci à toute l’équipe du Centre socioculturel l’Ostrevent et la Sensée et aux élus qui ont cru en ce projet et qui nous
ont permis de le mettre en œ uvre pour les jeunes.
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