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En chanson...

Descriptif :
Quelques exemples d’activités pour apprendre en chanson sur le cycle 4.
Sommaire :
1er exemple
2ème exemple
 1er

exemple

Niveau concerné : 3ème
Descriptif de l’activité :
Diverses lectures sur le thème des neurosciences ces dernières années m’ont encouragé à proposer aux élèves la
possibilité d’apprendre autrement et notamment en chanson.
Ainsi durant des séances de révision, de préparation de devoirs bilans ou d’aide personnalisée, divers textes ont
été écrits par les élèves.
Pour les exemples de productions proposés dans cet article l’air est choisi par le professeur.
Il arrive que les élèves choisissent un autre air mais il est trop souvent "inapproprié".
Stromae, Alors on danse, Claude François : Cette année-là.
L’Allemagne dans la guerre froide (PDF de 168.8 ko)
Apprendre en chanson.

La première guerre mondiale (PDF de 269.7 ko)
Apprendre en chanson.

L’activité de révision "en chanson" ne convient pas à tous les élèves, elle n’est donc pas imposée.
 2ème

exemple

Niveau concerné : 5ème
Descriptif de l’activité :
Dans le cadre de la journée de lutte contre le Harcèlement (9 novembre) puis à l’occasion de la journée de
lutte contre les discriminations (21 mars) les élèves de cinquième sont invités à réfléchir au thème et à produire
une campagne d’information pour le collège (Affiche « classique », flyer, chanson).
Chanson sur le harcèlement (PDF de 39.6 ko)
Apprendre en chanson.

En cinquième, certains groupes proposent maintenant spontanément une production chantée réalisée sur leur temps
libre.
Stop aux discriminations (MP3 de 380.1 ko)
Contre le harcèlement

(MP3 de 442.2 ko)

Ressentis des élèves :
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Pour les élèves inspirés l’activité a du succès. Si le travail d’écriture est réalisé par tous, l’enregistrement reste
facultatif.
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