- Le mégaphone magique Depuis mars 2011, le Labo des histoires met en place des ateliers gratuits afin de permettre
aux enfants, adolescents et jeunes adultes de développer leur goût pour l’écriture. Au cœur
de cet engagement, il y a la conviction qu’au travers de la création, de l’imagination et de
l’écriture, l’association favorise l’épanouissement et l’estime de soi des jeunes.
Alors que le gouvernement initie, avec les Assises des Outre-mer, un temps de réflexion et
d’échange impliquant l’ensemble des ultra-marins, le Labo des histoires souhaite profiter de
cette période pour donner la parole aux jeunesses des Outre-mer.
Baptisé le mégaphone magique, ce projet soutenu par le ministère des Outre-mer
accompagne de nombreux jeunes ultramarins, âgés de 5 à 25 ans, dans l’écriture de textes
courts inspirés par un inducteur simple :

“ Si vous aviez un mégaphone magique qui, pendant une minute,
vous permette d’être entendu de tous, quel serait votre message ?

”

La participation au projet peut se faire de plusieurs façons :
En assistant à un atelier d’écriture proposé par le Labo des histoires. Ces ateliers, encadrés
par des professionnels de l’écriture, facilitent la création des textes et s’appuient sur
différentes formes d’écriture : autobiographique, slam, paroles de chansons, sirandanes …
En participant à un atelier proposé par d’autres structures, notamment scolaires et culturelles.
Le Labo des histoires met à disposition des enseignants et des médiateurs des outils
méthodologiques afin de pouvoir proposer des activités pédagogiques associées au projet.
En envoyant un texte libre.
Les textes doivent être soumis sur > http://labodeshistoires.com/lbh/megaphone-magique/
Pour ce projet, le Labo des histoires mobilise ses équipes et son réseau de partenaires des
champs éducatif, culturel et social. Le Service militaire adapté, partenaire historique de
l’association, propose des ateliers d’écriture aux volontaires des régiments ainsi qu’au sein
du bataillon de Mayotte et du détachement de Périgueux. Les Apprentis d’Auteuil, actifs dans
plusieurs territoires, sont également associés afin que les jeunes qui sont accueillis dans
leurs établissements puissent participer au projet.
La période de collecte des textes se déroule de janvier à mars 2018. Dans la foulée, une
sélection d’une cinquantaine de textes sera réalisée par un jury composé d’artistes,
personnalités et jeunes ultramarins. Les textes retenus seront valorisés dans le cadre d’une
publication et leurs auteurs seront invités à enregistrer des pastilles vidéo.
Dans ces courtes vidéos, réalisées dans l’ensemble des Outre-mer, les auteurs utiliseront un
mégaphone et liront, chanteront, déclameront ou slameront à leur convenance. Alors, nous
pourrons voir si les mégaphones sont magiques et si les voix des jeunes ultramarins peuvent
réellement être entendues de tous.

Le Labo des histoires est une association dédiée à la promotion de l’écriture à destination des enfants,
adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans. Quotidiennement, le Labo des histoires propose
des ateliers d’écriture gratuits dans ses 11 centres d’écriture et en partenariat avec de nombreux
établissements sur l’ensemble du territoire. Contact : megaphone@labodeshistoires.com

