Transcript video “BabbelArt: L’avis des ados”
BabbelArt est une méthode de conversation ludique pour entamer un dialogue sur
l’art et la culture avec un groupe ou une classe. Voici l’avis de quelques adolescents.
00:00:06,100 --> 00:00:07,100
Elèvé: Danser!

00:00:07,500 --> 00:00:08,500
Elèvé: Marcher!

00:00:08,510 --> 00:00:09,510
Elèvé: Danse de rue !

00:00:10,500 --> 00:00:11,500
Elèvé: Allez non !

00:00:12,000 --> 00:00:12,900
Enseignant: Hip-Hop !

00:00:13,000 --> 00:00:14,700
Elèvé: Art... Street-art!

00:00:15,400 --> 00:00:21,500
Accompagnateur de jeu: Les joueurs entrent en contact avec un certain nombre de
disciplines culturelles et artistiques à l’aide de cartes “discipline”

00:00:23,700 --> 00:00:29,500
Accompagnateur de jeu: Ils vont mimer ces cartes “discipline” les uns les autres et
quand elles ont été deviné

00:00:29,600 --> 00:00:34,200

Accompagnateur de jeu: ils vont commencer à discuter de... ok qu’est-ce que
j’aime bien, qu’est-ce que j’aime pas

00:00:34,500 --> 00:00:36,000
Elève: C’était super super chouette...

00:00:37,500 --> 00:00:38,800
Enseignant: Ca consiste en quoi?

00:00:42,000 --> 00:00:42,700
Elève: Photographie

00:00:43,000 --> 00:00:49,000
Elève: Je trouvais ça plutôt chouette d’entendre l’avis des autres sur les différents
types d’art et tout

00:00:49,400 --> 00:00:50,500
Elève: Et euh

00:00:50,800 --> 00:00:55,500
Elève: Oui, c’était aussi chouette de découvrir une série de choses que je ne
connaissais pas encore

00:00:58,800 --> 00:00:59,500
Accompagnateur de jeu: Qu’est-ce que tu disais ?
00:00:59,700 --> 00:01:00,500
Elève: Balade en ville !

00:01:06,500 --> 00:01:07,500
Enseignant: Street-art !

00:01:07,700 --> 00:01:08,600
Enseignant: Graffiti !

00:01:09,000 --> 00:01:10,000
Elève: Beatbox !

00:01:13,500 --> 00:01:16,500
Elève: Je trouvais ce jeu très tres bien choisi

00:01:16,800 --> 00:01:20,000
Elève: C’est parce que je suis dans une table ou je connaissais pas vraiment les
gens

00:01:20,500 --> 00:01:23,500
Elève: Ils étaient dans ma classe mais je parlais pas trop avec eux tout ça

00:01:23,800 --> 00:01:28,300
Elève: J’ai su que il y avait un garçon très timide dans la classe, mais je savais pas
qu’il aimait bien le rap

00:01:28,500 --> 00:01:29,500
Elève: Et qu’il aimerai bien l’apprende

00:01:29,900 --> 00:01:33,500
Elève: Et donc c’est pour ça que j’ai aimé ce jeu: c’est parce qu’on a appris à mieux
se connaitre

