
Animation pédagogique + concert autour du livre ALABAMA BLUES 

avec Maryvonne Rippert et Les Chics Types 

 

 

Un projet innovant ! 
Alabama blues est le premier livre qui permet l’écoute gratuite et intégrale, 

avec un lecteur de flashcode sur smartphone ou tablette tactile, des 

chansons qui rythment sa lecture. La bande originale est signée par le 

groupe Les Chics Types. 

Alabama Blues a été repéré en 2013 par la Région Rhône-Alpes parmi les 5 

projets les plus innovants de littérature jeunesse.  

Le journal « Le Monde » l’a également cité dans son article « Lire ? Oui mais 

pas sans bonus ! » (Le Monde des Livres – 17/05/13). 

Présentation de l’ouvrage 
4

e
 de couverture : « Qui est Dexter ? C’est ce que se demande Lou en écoutant, un soir, le 

vieux mendiant de la place jouer du saxo. Est-il un SDF égaré, un musicien usé ? Les Chics 

Types comprennent vite, eux, qu’ils ont beaucoup à apprendre de ce jazzman aussi mystérieux 

que virtuose. Grâce à Dexter, grâce à la musique et au blues, Lou va réussir à ouvrir son coeur. 

Alors, lis et écoute, et laisse-toi séduire aussi, lecteur. » 

 

L’action du livre se déroule à Lyon et à la Nouvelle Orléans. Alabama blues est le premier livre 

qui permet l'écoute gratuite et intégrale, avec un smartphone, des chansons qui rythment sa 

lecture. La bande-son du livre est également disponible en CD et vinyle 33 tours (Bluesiac / 

Socadisc). 

 

Littérature jeunesse – 128 pages 

Parution : 11 octobre 2012 

 

Biographie de l’auteur 
Maryvonne Rippert vit à Lyon. Après des études de lettres, elle devient documentaliste à "L’Express" en 1979 pendant une 

vingraine d’années. Elle consacre désormais son temps à l’écriture, et travaille comme formatrice indépendante, animant 

notamment des ateliers d’écriture et des stages d’écriture professionnelle. Depuis 1990, elle écrit des romans pour la 

jeunesse et des romans policiers pour adultes. Publiée chez Magnard Jeunesse, Le Seuil ou encore Belin, elle collabore à la 

série Blue Cerises en 2009 chez Milan. Son roman Métal Mélodie, a reçu 9 prix littéraires dont le Prix des Incorruptibles 

2012.  

 

Biographie du groupe Les Chics Types 
Les Chics Types c'est l'histoire d'un groupe de 

musiciens de la région lyonnaise, passionnés de rock, 

de blues, de folk. Animés par l'envie de transmettre 

leur bonne humeur à travers leur musique, c'est avec 

optimisme qu'ils nous invitent à les rejoindre dans leur 

univers musical.  

Avec leur premier album "Une Belle Journée", Les Chics 

Types évoquaient tout simplement les choses de la vie 

avec humour et vérité, entre petites anecdotes 

croustillantes et pamphlets satiriques.  

Leur deuxième album "Hey ! Ma B.O." faisait, quant à 

lui, le pari d'un disque de reprises en version 100% 

acoustique. Pari réussi si l'on en croit le succès critique 



du disque et le parrainage du chanteur Kent qui leur offre la piste d'introduction du CD.  

Enfin en 2012, le groupe collabore avec Maryvonne Rippert pour le projet "Alabama Blues". Un livre et un album de 

musique sont nés de cette amitié en même temps qu'une belle complicité.  
 

Alabama Blues au collège 
Autour du livre, plusieurs disciplines peuvent donner lieu à des projets pédagogiques :  

- Français, littérature 

- Histoire (Histoire des Etats-Unis, l’esclavagisme et la ségrégation raciale, les 

traditions, la culture noire américaine, le « Mardi-Gras », etc) 

- Géographie (des Etats-Unis, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, l’Ouragan Katrina, les 

bayous, sa flore et sa faune) 

- Anglais (autour des musiques interprétées par les Chics Types) 

- Musique  

 

Les thèmes abordés dans le livre :  

- la musique,  

- la famille,  

- l’ouverture aux autres, 

- la confiance en soi, 

- la naissance de l’amour,  

- la destruction des préjugés,  

- le respect des différences,  

- le voyage,  

- la filiation, etc. 

 

Type de travaux réalisés : divers exposés, expositions, ateliers, travaux d’expression personnel / fiche de lecture, travail 

collectif de l’interview de l’auteur et des musiciens, préparation à la prise de parole en public, etc. 

Cibles principales : classes de 4
e
 et 5

e
. 

 

   
 

   
 

Déroulement d’une animation pédagogique en collège 
Après avoir étudié le livre en classe, rencontre des jeunes (une ou plusieurs classes) avec l’auteur du livre Maryvonne 

Rippert et Christian Biral et/ou Cédric Vernet des Chics Types. 

 

Préparation des questions en amont sur :  

- la démarche littéraire, 

- le livre, l’intrigue 



- le travail d’auteur, les techniques d’écriture, le métier d’écrivain 

- la musique (pratique musicale, histoire de la musique noire américaine, le blues, ses racines, etc) 

 

Durée de l’intervention : 1h/ 1h30.  

 

Possibilité d’organiser un concert avec les Chics Types au complet dans une salle (devis sur demande). Divers cas de figure : 

concert au collège pour les jeunes exclusivement ou concert dans une salle pour les jeunes mais ouvert à un public plus 

large.  

 

Possibilité d’ateliers d’écritures avec l’auteur Maryvonne Rippert (à préciser en amont) 

 

Tarifs 
Intervention de Maryvonne Rippert : 220 € la demi journée, 380 € la journée (cf charte des auteurs et illustrateurs 

jeunesse) 

+ un à deux membres des Chics Types coauteurs : 220 € la demi journée, 380 € la journée (offert si concert) 

 

Concert des Chics Types (4 musiciens) : à partir de 600 € (sonorisation incluse)  

+ frais de déplacement hors agglomération lyonnaise 

 

 

 

 

 
 



 

 

Revue de presse (extraits) 
 « Le tout est facile à lire et à utiliser, agréable à écouter, et devrait être disponible dans toutes les médiathèques publiques 
(souhaitons le !) » - Le Cri du Coyote  
 
« Avec cette touche de nostalgie – mais sans en faire trop – qui saupoudre si souvent les souvenirs adolescents quand ils 
sont racontés une ou deux décennies plus tard. De l’art délicat de réunir le passé des sentiments et le présent 
technologique » *** Rolling Stone Magazine  
 
« Les adultes auront aussi beaucoup de plaisir à lire cette histoire originale et sympa, très bien écrite, avec beaucoup de 
mouvement, dans laquelle on ne s’ennuie pas une seconde. On peut lire le bouquin tout en écoutant les chansons »- ABS 

Magazine  

 
« Cet Alabama Blues de Maryvonne Rippert (avec la collaboration artistique de Christian Biral et Cédric Vernet) démontre, 
s’il en était besoin, que les instruments de musique ont une âme » - Soul Bag  
 
« Un livre qui chante le blues. Un superbe bouquin qui parle de l’histoire du jazz et du blues, mais surtout d’ouverture 
d’esprit, de partage et de tolérance. C’est pour les minos mais personnellement je l’ai lu d’une traite tellement l’intrigue est 
prenante » - BCR La Revue  
 
« Un conseil ne faites pas comme moi, ne le prenez pas comme livre de chevet. Si vous pensez que vos paupières vont 
devenir lourdes après 2 pages et utiliser ce roman comme somnifère, c’est très mal parti. Vous allez dévorer ce bouquin en 
3 nuits au détriment de votre sommeil ! En plus d’une histoire qui tient la route, ce livre est interactif » - Blues Alive  
 
« Alabama Blues est un roman unique. Il est en effet le premier livre qui permet l’écoute gratuite des chansons qui 
rythment sa lecture par le biais de codes à flasher avec un Smartphone ou une tablette tactile. La bande originale est signée 
par le groupe Les Chics Types, le même groupe qui apparaît dans le livre. Le tout se transforme en boîte à musique : pari 
audacieux, mais Ô combien réussi ! » - Les Histoires Sans Fin 

 
 « Vous ne lisez peut-être pas beaucoup de romans jeunesse mais si vous ne devez en lire qu’un en cette fin d’année 2012, 
c’est celui-ci » - Deuzenn’s Garden  
 



 « C’est beau, émouvant, empli d’humilité, debout le roman de Maryvonne dans une main, la musique des Chics Types dans 
les oreilles, j’applaudis » - Lecture Jeunesse 
 
« Une écriture qui chante (si si c’est possible), une écriture qui groove, une écriture que j’adore. Les chansons des Chics 
Types sont très chouettes aussi (ma préférée: Laissez-nous respirer), humoristiques et décalées, elles raviront les petits 
comme les grands [...] Alors lisez et bougez, c’est bon pour la santé ! » - Parfums De Livres  
 
 « A lire à tout âge, « Alabama Blues » le livre s’efforce de véhiculer des valeurs fortes et sincères tandis qu’à ses côtés, « 
Alabama Blues » le disque s’attache à séduire les tympans pour mieux faire passer le message, les deux devenant le 
complément naturel l’un de l’autre et faisant de leur association un très grand moment à ne manquer sous aucun prétexte 
! » - Zicazic  
 
 « On aimerait que la lecture dure un peu plus qu’une matinée passée sous la couette alors que des trombes d’eau 
s’abattent sur les carreaux » - Les Iles Indigo  
 
« Une très chouette histoire qui nous permet de retrouver la plume de l’auteur mais aussi ce qui fait son univers. A 
savourer avec l’album des Chics types » - Mille Et Une Pages  
 
« Une bien jolie leçon de vie mise en musique par les Chics Types qui nous accompagnent tout le temps de notre lecture. 
[Un] merveilleux roman » - Le Bibliobus 
 
« L’alchimie se fait. La magie du blues opère. Difficile de poser le livre malgré le repas de famille du dimanche qui vous 
appelle [... ] Un merveilleux hommage à la musique » - Au Milieu Des Livres 

 

 

 

 

 


