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Mirecourt : le rap pour enseigner autrement avec Duval
MC au lycée agricole 

Les élèves du lycée agricole ont côtoyé ces derniers jours le rappeur 
marseillais Duval MC. Aboutissement d’un projet pédagogique pour
« Enseigner autrement »
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Duval MC (2 e à gauche) et Pierre-Olivier Poyard, enseignant au lycée (3 e à gauche), entourés d’élèves ravis d’avoir 
échangé avec le rappeur marseillais.

On ne manque pas d’idées au lycée agricole ! Entre les projets de communication des étudiants en
BTS, l’atelier photo des secondes Pro ou les concepts artistiques portés par Martine Elwert ou
Elisabeth-Anne Defontaine, la volonté créatrice fourmille dans l’établissement. « Il s’agit pour
nous, explique Pierre-Olivier Poyard, de rapprocher les jeunes des milieux ruraux des formes de
culture urbaine et d’accompagner les élèves dans les transformations du monde agricole. »

A cet effet, le jeune et dynamique professeur du lycée agricole vient de concrétiser avec ses élèves
de 3e préparatoire un projet artistique et culturel de territoire fondé sur la pratique du rap. « Cette
pédagogie active qui émane de réflexions du réseau Enseigner autrement, consiste à bâtir un projet
d’écriture, en partant de ce que connaissent et aiment les élèves, notamment en termes de rap-
trappe, vous savez, ce rap très dur qui déplaît fortement à leurs parents. »
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Un programme chargé

Vous avez dit : projet de territoire ? Le terme n’est surtout pas galvaudé, dès lors qu’on en découvre
le lien très profond avec la vaste région de Mirecourt, qu’on en juge plutôt : atelier de travail de la
voix au musée de la Lutherie avec Caroline Raybaudi, chanteuse lyrique, animation vidéo à Pixel et
Décibel avec Duval MC pour dispenser ses « Conseils d’idiot », atelier d’écriture avec ALESA
(association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis), intervention du rappeur dans deux
classes de Joseph-Bey, à Darney, à la médiathèque (à destination de lycéens de Jean-Baptiste
Vuillaume) et à Utopic, concert sur réservation le 28 avril à l’espace Flambeau, sans oublier la
restitution publique des ateliers au musée de la lutherie ce 27 avril (20 h) et la présentation des
projets du lycée le 28 avril à la Trinitaire de Metz dans le cadre des rencontres de Chantier interdit.
Fermez le ban !

Dans ce contexte d’intense activité, les élèves sont forcément gagnants comme en témoignent
Simon et Sullyvann : « On a appris beaucoup d’autres choses. Ce n’est pas facile d’improviser, mais
on s’en sent un peu plus capables grâce aux conseils de Duval MC. C’est une belle personne, très
sympathique et abordable, avec qui on peut parler de tout, de nos goûts, de nos émotions, du rap, du
travail qu’on doit faire avec lui, de la musique qu’il a composée pour nous. Rien que du positif,
quoi ! »
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