Chante !
Catégories

: Teambuilding & Empowerment, Arts & Culture, Médias;
Corps, Mouvement & Sens

Matériel

: besoin de matériel

Type d’exercice

: oral et écrit

Durée

: 30 min.

Objectifs
L’apprenant.e comprend une chanson.

Matériel
● Imprimez les paroles pour chaque participant.e
● Un tableau

Préparation
● Cherchez une chanson adaptée sur Youtube.
● Partagez le lien dans le groupe Whatsapp.
● Établissez une liste de questions pertinentes concernant la chanson.

Instructions
● Faites écouter au groupe la chanson plusieurs fois, sans montrer le clip
vidéo.
● Posez des questions après chaque écoute, en commençant par des
questions générales.
Connaissez-vous cette chanson?
Qui chante? Comment imaginez-vous le.la chanteur.euse?
Quelles émotions ressentez-vous en écoutant la chanson?
Aimez-vous la chanson?
Quels mots entendez-vous plusieurs fois dans cette chanson?
Combien de fois les entendez-vous?
Quelles rimes entendez-vous?
Quels autres mots entendez-vous?
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● Ecrivez au tableau les mots qu’ils.elles ont reconnus dans le bon ordre
d’apparition de la chanson, ainsi la structure des couplets et le refrain
apparaissent.
● Montrez le clip et complétez le texte.
● Expliquez les nouveaux mots.
● Discutez des paroles de la chanson.
● Chantez la chanson ensemble.

Conseils pour les formateur.rice.s
● Pour les débutant.e.s: vous pouvez ne travailler que le refrain.
● Jouez et chantez la chanson durant plusieurs cours. La répétition et la
reconnaissance donnent du sens et la rendent plus amusante.

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu
Compétences linguistiques
● Compréhension orale
● Compréhension écrite
● Production orale
● Production écrite
Connaissances linguistiques
● Vocabulaire
● Orthographe
● Syntaxe / Construction de phrases
● Rimes / poésie
● Mémoire
Compétences socio-émotionnelles
● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité
● Plaisir
● Imagination, créativité et aptitude à apprendre
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