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 Bonjour,  

Vous avez fréquenté le lycée Grandmont, parce que vous y étudiiez, que vous y travailliez ou que vous y 
 viviez.  

En 2013, ce lycée fêtera ses 50 ans, et diverses manifestations y seront organisées les 31 mai et 1er juin.  
C’est dans ce cadre que nous  souhaitons sonoriser une « allée aux souvenirs », un montage sonore à partir 

 de l’enregistrement de la voix d’ « anciens » (anciens élèves, anciens personnels, anciens professeurs…).  
 

Aussi vous proposons-nous d’enregistrer votre voix, selon l’une des modalités techniques proposées plus 
 loin.  

 
Voici diverses formules que vous pouvez suivre (ou non) pour cet enregistrement de vos souvenirs :  
 

 POUR COMMENCER, au choix  

• « J’ai été élève dans ce lycée de ……………à ………….. » 

• « J’ai travaillé dans ce lycée de …………à …………… » 

• « Ô, visiteur, il y a ………..ans, j’ai foulé le sol où tu te tiens »  
 
 ENSUITE , au choix  

• Parole libre           
           

• Succession de « je me souviens de… » et « je me souviens que …. » (Quels sons ? Quelles odeurs ? 
quelles personnes ? Quels évènements marquants ou anecdotiques ? Quels objets ? Quels lieux 
précis du lycée ? Quel vocabulaire spécifique ? Quels éléments du règlement de l’époque, de la 
mode de l’époque    vous reviennent en mémoire ?) 
 

• Expliquer en quoi ces années Grandmont ont été formatrices/déformatrices, ont compté pour vous.  
 

• Un souvenir drôle/un souvenir triste / un souvenir bête/ un souvenir étrange… 
 

• Votre abécédaire (pas complet !) du lycée Grandmont (par ex A comme Appel d’Air / L comme  
Loge rose / U comme usine…) avec un petit mot d’explication  
 

 
 Questions techniques 

 
 Bien évidemment, tout le monde n'a pas forcément le matériel adéquat pour réaliser l'enregistrement. Pour 
 ce faire, nous vous proposons plusieurs solutions : 
 

− Si vous habitez à Tours ou dans les environs : il est possible de prendre rendez-vous avec Mélanie 
Archambaud au Lycée. Disposant d'un enregistreur numérique, elle pourra réaliser l'enregistrement avec 
vous. 

− Possibilité d'enregistrer par vous-mêmes, en utilisant un enregistreur numérique ou un logiciel 
d'enregistrement sur votre ordinateur (type Audacity) et en envoyant ensuite le fichier au moyen de You 
Send It (téléchargeable très facilement sur internet et qui permet d'envoyer des fichiers un peu lourds). Le 
montage peut être fait par vos soins, ou par Mélanie Archambaud si vous ne souhaitez/savez pas le faire. 

− Si l'une ou l'autre de ces solutions est impossible, vous pouvez également écrire un texte que nous nous 
chargerons de faire enregistrer par une élève ou professeur du Lycée. 

 
 Si vous êtes intéressés, ou pour toute question supplémentaire, merci de nous le faire savoir par 
 l'intermédiaire de cette page ou à l'adresse suivante : melanie.archambaud@ac-orleans-tours.fr 
 
 Merci d'avance pour votre participation ! 


