
l'atelier scènique
Mes Mots sont Mes Armes

 Les 3 Arts Majeurs » intègre toutes 
les disciplines du hip hop sous 
forme d’évènements ou d’ateliers

2022-2023



Mes mots sont mes armes 

est un atelier basé sur l’écriture individuelle et
participative consacré au rap. Nous proposons aux 
jeunes de s'initier et ou de se perfectionner au rap 

et/ ou au slam.
 

L' atelier par le biais de l'écriture véhiculera les 
valeurs et l'esprit du Hip Hop.  

Se projeter dans son droit à l'expression
affuter sa créativité et son engagement

 
Cette expression urbaine et populaire a de multiples 
facettes et permet aux pratiquants de renforcer sa 

critique personnelle en se basant sur des 
expérience vécu ou rapporté   avec force, humour et 

à des dégrées diverses de compréhension. qui 
décrit son environnement immédiat.



Mes mots sont mes armes 
L’atelier rap enfants 
Les cours seront dispensés à la maison des 4 vents et 
au studio mouvement authentique
Les objectifs de ces ateliers 
-Travail :   Du texte 
                               (rimes plate, croisées , embrassées, ou pas...)  

-                De la diction 
                               (trouver son flow, sa dextérité)

-                De l’enregistrement  
Equipement :
-Maison de 4 vents :pas d’équipement particulier  
-Studio Mouvement Authentique : équipement adapté 
pour l’enregistrement

Les cours :
14h -16h30 : - Enfants 
2 groupes de 4 à 10 jeunes 

La période : 
De septembre 2022 à juin 2023
Les samedis et vacances scolaires pour un total de 49 
journées

Restitution :
Une restitution des cours seront proposés au festival 
jeunesse
Les enregistrements en studio des titres produits



Mes mots sont mes armes 
L’atelier rap: "jeunes/ adultes"
Les cours seront dispensés à la maison des 4 vents et 
au studio mouvement authentique
Les objectifs de ces ateliers 
-Travail :   Du texte 
                                              (rimes plate, croisées , embrassées, ou pas...)  

-                De la diction 
-                De l’enregistrement  
Equipement :
-Studio Mouvement Authentique : équipement adapté 
pour l’enregistrement

Les cours :
Mercredi  Am  13h 30 -16h30  - Enfants 
2 groupes de 4 à 8 jeunes .

Jeudi  18h- 20h30  -  Jeunes & Adulte

La période : 
De septembre 2022 à juin 2023
Les samedis et vacances scolaires pour un total de 49 
journées

Restitution :
Une restitution des cours seront proposés au festival 
jeunesse
Les enregistrements en studio des titres produits


