Le voyage de Belissanda et Guilhem
L’histoire commence au cours de l’année scolaire 2008-2009, lors d’une journée de nettoyage des
bords de l’Hérault, animée par le service « Sensibilisation Jeune public » du SICTOM de PézenasAgde à laquelle les élèves du CP au CM2 de l’école Marie Rouanet avaient participé.
Ils avaient tous eu le même sentiment d’écœurement et de révolte en ramassant les détritus sur les
berges de leur fleuve. Revenus en classe, les discussions allèrent bon train chacun donnant son avis,
tous étaient d’accord : comment participer avec leurs faibles moyens, à la propreté de leur belle
région.
Un projet était né qui donna naissance à une classe de découverte artistique et culturelle au cours de
laquelle un conte a été créé, écrit, et mis en image.
Un dossier complémentaire a été présenté à l’Inspection d’Académie pour obtenir l’aide d’intervenants
professionnels afin de matérialiser ce qui n’était encore qu’un projet.
C’est donc au cours d’une énième séance de travail avec la compagnie ATIRDEL (Morgane Treheux
pour le travail d’acteur et la théâtralisation du texte et de Sébastien Belin pour la mise en son et
l’enregistrement), que Belissenda et Guilhem, les petits héros des jeunes cazoulins, prirent vie et
entreprirent le tour de la planète.
L’équipe d’animation du SICTOM émerveillée par la motivation et le travail de la classe à plusieurs
niveaux (du CP au CM2) de Virginie Jourdan, a décidé de contribuer à ce projet et a tout mis en
œuvre pour finaliser et éditer ce très beau conte musical qui fut remis aux élèves le 20 juin après 3
années de travail.
La fierté se lisait sur les visages au cours de la distribution et surtout lorsque le responsable du
service du SICTOM annonça que l’ouvrage serait distribué à tous les élèves des écoles primaires des
communes de l’agglomération.
Un exemplaire est disponible à la médiathèque : Venez le découvrir !

