PROJET DE CLASSE
Créer un clip de chanson

P

arce que la musique est un des aspects essentiels de la
culture et que c’est l’occasion de s’amuser avec les élèves,
voici quelques pistes de chanteurs et de chansons à
travailler avec vos élèves en classe.
A vous de trouver celui qui vous semble le plus adapté à votre
public…
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Petite piste pédagogique avant de commencer :

Attention, parfois la chanson est difficile mais le clip mérite un petit détour même
pour les apprenants de niveau A1 ! Il faut considérer la chanson comme un document
authentique à proposer aux élèves. L’objectif n’est pas la performance ni de tout
comprendre…
N’oubliez pas que vous pouvez travailler une chanson de différentes façons :
Se concentrer sur un mot, sur une image
Identifier les actions (dans les paroles mais aussi dans le clip, ce qui rend la
chanson plus accessible)
Caractériser les personnages en utilisant des adjectifs et le vocabulaire de la
description.
Découvrir et rapporter l’histoire décrite par le clip ou la chanson…
A chacun sa méthode, et sa fiche pédagogique !

Pour les plus grands
 LEJ, La dalle : https://www.youtube.com/watch?v=RaK8HLqMPA8
 Renan Luce, La fille de la bande :
https://www.youtube.com/watch?v=kTsAYQTwiYk
 Sinsemilia, Tout le bonheur du monde :
https://www.youtube.com/watch?v=JirVCPBUxWM
 Tryo, GreenWashing : https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps
 Stromae, Papaoutai
 Olivia Ruiz, La femme chocolat :
https://www.youtube.com/watch?v=gU8ckNkKbDA

 Cœur de pirate, Ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=i3u0vq0WyIA
 Anais, Mon cœur, Mon amour :
https://www.youtube.com/watch?v=JlU8pUVQwUw
 Jenifer, Sur le fil : https://www.youtube.com/watch?v=mLLnj8XPUWY
 Cœur de Pirate, Comme des enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=LQUzXjGpERc

Pour les plus jeunes
 Gaetan Roussel, Les belles choses : https://www.youtube.com/watch?v=spGRdsAguA
 Renan Luce, On n’est pas à une bêtise près :
https://www.youtube.com/watch?v=3rSaVpBb2oQ
 Kids United, On écrit sur les murs :
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
 Sinsemilia, Tout le bonheur du monde :
https://www.youtube.com/watch?v=JirVCPBUxWM
 Khaled, C’est la vie : https://www.youtube.com/watch?v=H7rhMqTQ4WI
 Camille, Suis-moi : https://www.youtube.com/watch?v=b0IaM4_I_Nk
 Olivia Ruiz, La femme chocolat :
https://www.youtube.com/watch?v=gU8ckNkKbDA
 Cœur de Pirate, Comme des enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=LQUzXjGpERc
 Noir Désir, Le vent nous portera :
https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE
 Stromae, Papaoutai
 Rachid Taha et Gaetan Roussel, Bonjour :
https://www.youtube.com/watch?v=LxC22i4QQvM

