Guide
éducationnel

Les Filles Alternatives

À l’intérieur:
Activité : Faites votre propre Grrrl
Zine
Craft : Concevez votre propre
instrument musical
Activité : Organisez votre
performance
Activité : Musée de cire

“Les ﬁlles alternatives” explore une partie
importante de la culture musicale. L’exposition
rassemble des femmes et ﬁlles du monde entier
et met en lumière leurs expériences dans
l’univers de la musique, que ce soit à travers sa
création, son partage et son appréciation.
Ce guide éducationnel vous permettra d’interagir
plus en profondeur avec notre exposition et d’en
apprendre plus sur des légendes de la musique.
Les activités dans ce guide respectent et suivent
les normes éducationnelles déﬁnies aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Elles ont été
conçus spécialement pour les étudiants et les
professeurs comme cours ou en tant que
compléments extracurriculaires.

Questions et
sujets de
conversation

Les étudiants peuvent répondre aux questions suivantes
seuls ou en groupe.
1. Avez-vous déjà joué d’un instrument de musique? Si oui, comment vous
êtes-vous senti la première fois que vous avez joué ?
2. Jetez un coup d’oeil au magazine « She Shreds » sur www.sheshreds.com. Selon
vous, pourquoi est-ce que les ﬁlles qui jouent de la guitare ne sont pas aussi
reconnus que les garçons qui jouent de la guitare ?
3. Selon vous, est-il vrai que certains instruments musicaux sont plutôt faits et
perçus comme des instruments de « garçons » et d’autres comme des instruments de
« ﬁlles » ?
4. Pensez à des personnes que vous connaissez qui jouent d’un instrument.
Connaissez-vous des musiciens célèbres ou avez-vous dans votre entourage des
amis qui renversent la tendance et se battent activement contre l’idée qu’il existerait
des instruments de « garçons » et des instruments de « ﬁlles » ?

Activité : Créez votre propre Grrrl Zine
Le mouvement des Riot Grrrl utilisait les « zines » pour s’exprimer, partager leurs
idées mais aussi comme un moyen de comprendre ou donner du sens à leurs
expériences en tant que jeunes femmes.
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· Une paire de
ciseaux
· Des crayons et
les stylos de
couleur
· Vieux
magazines/images
imprimées sur
votre ordinateur

·

De la colle

Créez votre propre grrrl zine en suivant les instructions ci-dessous!
1. Pensez à un titre accrocheur : Comme les magazines traditionnels, les
zines ont aussi un titre. Celui-ci vous aidera à déﬁnir l’identité de votre zine
– est-ce qu’il est plutôt personnel ? Raconte-t-il une histoire ? Est-ce un «
fanzine » ? Ou est-il une collection de différents supports ? Un exemple de
titre pourrait être « Rock Grrrls » si vous voulez créer un zine autour de la
musique rock ou de la géologie.
2. Créez le zine : Prenez 3 feuilles de papier (prenez en plus si vous voulez
un zine plus long) et pliez-les en deux aﬁn de créer un petit livret. Mettez
votre titre sur la première page – à la main ou en découpant et collant les
lettres à partir d’un magazine – c’est votre chance de vous démarquer!
3. Créez un collage : Trouvez des images en lien avec votre sujet dans un
vieux magazine ou sur internet. Vous pouvez par exemple rechercher des
images qui selon vous représentent la ﬁlle « parfaite» et en parallèle,
certaines qui représentent des ﬁlles « alternatives. ». Ces images peuvent
être des photos, des illustrations, ou même vos propres dessins. Coupez-les
et collez-les dans votre zine pour constituer un collage. Soyez créatif !
4. Ecrivez : Décrivez les images que vous avez choisies avec des mots de
votre choix. Pensez à ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ou
écrivez quelques lignes sur le sujet de prédilection de votre zine– vous
pouvez utiliser un simple mot mais aussi des histoires, poèmes ou les
paroles de chansons !
5. Créez votre propre identité de ﬁlle alternative : Par le biais du collage et
des images, essayez des identités différentes pour vous aider à créer votre
propre concept de ﬁlle alternative. Vous pouvez répéter le processus autant
de fois que vous le souhaitez et créer différents personnages faisant partie
d’une même histoire ou créer plusieurs identités possibles.
6. Partager votre zine : Si vous voulez partager ce que vous avez créé et
avez accès à une imprimante ou une photocopieuse, vous pouvez alors faire
plusieurs copies et partager votre zine avec vos amis. Vous pouvez aussi
partager votre zine avec nous en l’envoyant à share@girlmuseum.org .
Nous la publierons alors sur notre site!

Craft : Créez votre propre instrument
musical
Il existe de nombreux instruments à travers le monde avec
des sons, manières de jouer et apparences différences. Si
vous pouviez créer votre propre instrument de musique, à
quoi ressemblerait-il ? Suivez les instructions ci-dessous !
1. Sur une feuille, dessinez le contour d’un instrument de
musique qui vous est familier ou que vous souhaiteriez
pouvoir jouer. Vous pouvez le copier à partir d’une image
trouvée sur internet si c’est plus simple!
2. Décorez votre instrument en utilisant des couleurs,
motifs et dessins de votre choix. Vous pouvez utiliser un
mélange de différents supports visuels en collant des
matériaux différents. Cela rendra votre instrument encore
plus unique et cool !
3. Partagez votre design avec nous ! On aimerait voir vos
créations.. Envoyez une photo à share@girlmuseum.org et
on la publiera sur notre site.

Activité : Organisez votre performance
Maintenant que vous avez conçus votre propre instrument, imaginez
jouer avec cet instrument. Où voudriez-vous jouer de votre
instrument ?
1. Imaginez et décrivez ce que vous ressentez lorsque vous jouez de
votre instrument dans les scénarios suivants :
a. Chez vous dans votre chambre
b. À une fête familiale
c. Dans un groupe de musique composé de vos amis
d. Sur une grande scène en face d’un public
2. Maintenant, choisissez quel scénario vous convient le mieux –
Lequel vous fait sentir le mieux et le plus à l’aise?
3. Écrivez une description précise de votre performance artistique–
en incluant le plus de détails possibles: l’endroit, les vêtements, les
effets spéciaux, etc. C’est votre spectacle après tout!
4. Faites un dessin de votre performance – souvenez-vous que non
seulement vous mais aussi votre instrument sont les stars ici!
5. Imaginez que vous avez terminé la performance que vous avez
planiﬁée. Écrivez un texte qui relate votre expérience comme si vous
vous conﬁez à votre votre journal intime. Décrivez vos pensées et
faites un bilan de cette expérience imaginaire.
Bonus : Faites une liste de quelques buts. Jouer sur scène peut par exemple
être l’un de vos buts. Quelque que soit votre but, pensez-y bien! Ecrivez le
en suivant le modèle SMART:
Spéciﬁque (essayez d’inclure le plus de détails possible)
Mesurable (comment savoir si vous l’avez atteint)
Achevable (celui ci doit être possible à atteindre)
Rentable (vous devriez vous sentir bien quand vous l’avez achevé)
Temps (quand pensez-vous l’atteindre)
Bon travail ! Maintenant que vous avez devant les yeux des projet
créatifs et réalisables, il ne vous reste plus qu’à accomplir vos rêves !

Girl Museum
Nous sommes le premier et seul musée sur Internet
consacré aux ﬁlles.
Nous organisons des expositions virtuelles, éduquons et
sensibilisons notre public sur l’expérience unique d’être
née et évoluer en tant que ﬁlle à travers le monde et
différentes époques.
En tant que communauté qui regroupe des individus
passionnés et créatifs, nous essayons de renverser l’idée
générale qui cantomme les ﬁlles à un statut limitatif de
victime et consommatrice, et militons à leur côté en
montrant qu’elles constituent aussi de réels agents de
responsabilités collectives et de changement dans le
contexte international et pas. Nous sommes une
organisation enregistrée 501( c )3 à but non lucratif et
éducationnel.
Apprenez plus et soyez impliqué à www.GirlMuseum.org
© 2019 by Girl Museum, Inc.

Activité : Musée de cire
Après avoir exploré l’exposition des « ﬁlles alternatives »,
retournez voir la frise chronologique. Choisissez la ﬁlle sur cette
frise chronologique qui vous inspire le plus et préparez vous à
constituer son portrait dans votre exposition dans un musée de cire.
Choisissez une ﬁlle sur la frise chronologique.
2. Recherchez davantage d’informations sur son parcours.
3. Comme une statut de cire, il faut que celle-ci lui ressemble le
plus possible: imaginez un costume et des accessoires pour
compléter son style.
4. Écrivez un texte – lorsqu’un visiteur appuiera sur le bouton
devant sa statue, on pourra vous entendra conter l’histoire de cette
ﬁlle alternative. Vous êtes l’historienne et la comédienne ici !
5. Rassemblez-vous avec le reste de vos camarades de classe ou
avec vos amis aﬁn d’organiser une grande exposition regroupant
plusieurs le musée de artistes musicales !

