
Projet 2016/2017 
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✔ Nature du projet   : 
Dans le cadre du travail sur les discriminations, les élèves auront à travailler sur le projet final suivant :
écriture  des  paroles  d’une  chanson  +  musique  +  enregistrement  de  la  chanson  sur  le  thème  des
discriminations + vidéo-clip.

✔ Classes destinataires :
Ce projet peut s’envisager pour une classe de 2de CAV car le travail en interdisciplinarité permet de
bénéficier de l’aide du professeur de CAV pour le tournage du vidéo-clip. 

✔ Programme des BO : 
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, il s’intègre dans le programme et vient illustrer la
notion de « Vivre ensemble » fondé sur les différentes formes de sociabilité et de solidarité. Il s’agit
ici  de  rendre  l’élève  acteur  de  la  lutte  contre  les  discriminations  où  la  langue  devient  outil  de
communication.
En classe de  1eL (de préférence avec option  CAV),  ce projet  illustre principalement les notions
« Idée  de  progrès » où/  et  « Lieux et  formes  du pouvoir ».  Ce  projet  n’exclut  pas  les  autres
notions, cela dépendra de la façon dont on va envisager et présenter les choses.

✔ Le Partenariat avec des professionnels de la culture comme L’IMFP (école de musique à Salon-de-
Provence) et des artistes comme Siryan Nürg (Chanteur, auteur compositeur espagnol) permet aux
élèves de faire le lien entre l’École et le monde du travail, ici le milieu artistique comme lieu et
moyen de montrer son engagement, sa solidarité.

✔ Les nouvelles technologies deviennent outil de l’apprentissage de l’élève, pour la CO (écoute de la
chanson) mais aussi  pour la visioconférence qui permet le contact direct avec le chanteur et les
questions en EOI dans un contexte authentique. 
Le travail collaboratif de l’écriture des paroles de la chanson (si votre ENT ne vous offre pas cette
possibilité,  il  reste  de  nombreux  outils  en  ligne  comme  http://etherpad.org/,  gratuit  et  sans
installation) qui permettent de travailler l’EE.
Les élèves pourront aussi s’entraîner à la prononciation en s’enregistrant grâce au numérique. Ils
pourront ainsi corriger leur accent grâce au site http://www.oddcast.com/demos/tts/tts_example.php?
clients sur lequel ils peuvent taper leur phrase/ texte et le réécouter autant de fois que nécessaire en
choisissant l’accent voulu.
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