
VÉRONIQUE GAGNÉ  
auteure

Au Québec, le rock jeunesse prend trois couleurs, le jaune, 
le bleu et le rouge, et porte un seul nom : Atchoum ! Elle 
et son alter ego, VÉRONIQUE GAGNÉ, ont obtenu deux 
nominations à l’ADISQ et parcourent les quatre coins  
du Québec et de l’Ontario depuis plus de 20 ans. Entre 
spectacles, disques, films et livres-chanson, elles ne  
s’ennuient jamais !

UN ATELIER  
AVEC L’AUTEURE 

D’ATCHOUM ! 

ANIMATION SCOL AIRE !



ANIMATION SCOL AIRE – ATCHOUM

LES RIMES
Choisir ensemble la disposition des 
rimes et leur complexité.

LE CHAMP LEXICAL
Trouver ensemble les mots qui 
nous inspireront pour la création 
de notre chanson selon le thème 
choisi.

LE RY THME
Comment bien interpréter les mots 
selon la mélodie de la chanson.

ATELIER
COMMENT ÉCRIRE UNE CHANSON 
POUR ENFANTS

u Atelier d’écriture avec Véronique Gagné, l’auteure- 
comédienne-chanteuse qui se cache sous les traits du  
personnage d’Atchoum.

Durant une demi-journée (deux périodes), les élèves pour-
ront créer une chanson avec l’artiste. Avec sa guitare et 
forte de son expérience de parolière, la « grande sœur 
d’Atchoum » mène le bal de cet atelier de création.

L’atelier est offert pour différents groupes d’âges :

1re À 3e ANNÉE DU PRIMAIRE

Les élèves créent une chanson avec l’auteure. Ensemble, 
ils trouveront le thème de l’œuvre, composeront le texte  
et apprendront à chanter leur création sur l’air d’une  
chanson d’Atchoum.

4e À 6e ANNÉE DU PRIMAIRE

En petits groupes, les élèves créent une chanson, dirigés 
par les conseils de l’auteure. En grand groupe, l’artiste 
explorera le champ lexical du thème choisi. Par la suite,  
en équipes, les enfants composeront des paroles, qu’ils 
interpréteront sur l’air d’une chanson d’Atchoum avec 
l’animatrice à la fin de l’atelier.

ATCHOUMPARTOUT.COM

DURÉE : Une demi-journée (deux périodes)

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Une seule classe

BESOINS TECHNIQUES : Projecteur vidéo et tableau 
pour écrire. Possibilité de fournir un système de son si 
l’école n’en possède pas

Des fiches pédagogiques sont téléchargeables  
au groupemodus.com/enseignants afin de préparer  
et de motiver les élèves à l’approche de l’animation ! 

Si vous avez d’autres questions, visitez le site  
ATCHOUMPARTOUT.COM ou  contactez  
Véronique Gagné au atchoumrock@gmail.com.


