
Projet 2016/2017 : Espagnol- Sophie Deville
Lycée A. de Craponne- Salon-de-Provence

Nature du projet     :   
Enregistrement d’une chanson en espagnol sur le thème des 
discriminations avec tournage d’un vidéo-clip et présentation 
éventuelle à un concours organisé par l’Éducation Nationale 
(harcèlement ou lutte contre les discriminations etc.) en fonction du 
sous-thème choisi par les élèves.
Classes envisagées     : 1ere L ou 2de CAV

Partenaires associés (qui offrent gracieusement leurs services)     :
➔ IMFP  1: école de musique à Salon-de-Provence qui met à notre

disposition ses locaux et son matériel et ses musiciens. 
L’enregistrement de la chanson se fera donc dans leurs 
locaux.

➔ Siryan Nürg, chanteur, auteur compositeur espagnol.

Déroulement de l’activité à l’intérieur de l’établissement.
 Thème introduit avec des supports en classe et notamment la 

chanson de Siryan Nürg sur le harcèlement 
https://www.youtube.com/watch?v=PNZ5G70qtsU
Activités langagières     : CO / EOC/ EOI

 Visioconférence avec le chanteur pour que les élèves 
puissent :

✔ poser des questions sur le thème traité/ l’engagement du 
chanteur

✔ prendre conseil pour écrire une chanson
Activités langagières : CO/ EOI

➔ Écriture de la chanson en classe et à la maison.
Activités langagières : EOI / EE

Déroulement de l’activité à l’extérieur de l’établissement     :
➔ Enregistrement à l’IMFP : 

Activités langagières : EOC (effort sur la prononciation).

Activité à l’intérieur / extérieur►à définir en fonction du thème 
choisi par les élèves.

➔ Tournage du vidéo-clip.

1 http://www.imfp.fr/

Respect des BO     :

➔  Favoriser la créativité des 
élèves. Projet qui fait sens 
pour les élèves. La langue► 
outil de communication.

Retombées indirectes 
attendues     :

➔ EMC (continuité avec le 
collège) respect des droits 
d’auteur + importance des 
droits à l’image.

➔  Partenariat avec des artistes, 
des professionnels de la 
culture.

➔ Le numérique au service de
l’Éducation et de la

communication.

➔ Travail collaboratif en classe
et hors de la classe grâce aux

outils numériques.

➔ Travail en interdisciplinarité
avec le CAV.

https://www.youtube.com/watch?v=PNZ5G70qtsU
http://www.imfp.fr/

