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MUSIQUE & ENGAGEMENT
Objectif 

L ’objectif de cette activité est d’inciter les élèves à s’intéresser au thème « valeurs et engagement » à l’aide 
de la musique et d’émotions. 

Matériel : constituez une playlist avec des chansons qui transmettent un message politique ou qui invitent à 
changer le monde. 

Exercice d’échauffement

Avant que l’activité à proprement parler n’ait lieu, il est possible de réaliser les exercices d’échauffement suivants 
avec les élèves.

Introduction 1 : musique calme

1. Promène-toi avec calme et attention dans la pièce.
2. Promène-toi avec calme et attention dans la pièce, en te concentrant sur ton environnement.
3. Promène-toi avec calme et attention dans la pièce, concentre-toi sur ton environnement et cherche les 

objets suivants :
 - deux objets rouges dans la pièce ;
 - deux objets ronds dans la pièce ;
 - deux objets mous dans la pièce.

Introduction 2 : musique rythmique

1. Marche d’un pas décidé dans la salle et bouge ! 
2. Maintenant, marche beaucoup plus vite et avec plus d’entrain.
3. À présent, saute dans la pièce.
4. Danse à travers la pièce ou sur place. Trouve ton propre rythme.

Introduction 3 : musique éveillant le sentiment de solidarité

1. Fais le tour de la pièce et trouve-toi un·e partenaire.
2. Prends-le·la par la main et regarde-le·la dans les yeux.
3. Forme un cercle avec les autres élèves.
4. Chantez tous ensemble.

Activité

• L’enseignant·e distribue dans la classe des affiches sur lesquelles il·elle aura inscrit différents sujets (voir page 
33). Il est également possible de n’utiliser que deux affiches avec les mentions « J’aime » et « Je n’aime pas ».

• Les élèves se répartissent dans la salle de classe et écoutent un extrait de chanson d’une durée de trente 
secondes. L’enseignant·e leur demande de bouger ou de danser au rythme de la musique.

• Ensuite, ils·elles doivent attribuer un extrait de chanson à un sujet déterminé et indiquer s’ils·si elles aiment 
ou non la chanson. Les élèves se tiennent devant l’affiche correspondante. L’enseignant·e peut lancer une 
brève discussion en invitant d’une part les élèves à décrire les émotions qu’ils·elles ressentent. D’autre part, la 
discussion peut être axée sur le thème principal de la chanson ainsi que sur l’année de parution, le contexte 
sociopolitique de l’époque et l’importance du sujet aujourd’hui.

• Les élèves sont invité·e·s à apporter en classe des chansons à contenu sociopolitique.
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Chansons possibles :

Sujet Auteur·e-compositeur·trice et chanson

Environnement, écologie Cat Stevens: Where do the children play? 
Michael Jackson: Earth Song 

Engagement, changement The Beatles: Revolution
Michael Jackson: Man in the Mirror
Sia: Courage to Change

Solidarité avec les pays en développement U.S.A. For Africa: We are the world

Migration Serge Tonnar: Heemecht
Form: Das Boot ist voll
Bigflo et Oli: Rentrez chez vous!

Racisme Jay-Z: The Story of O.J.

Féminisme Fiona Apple: Tiny Hands

Menace nucléaire, fin du monde Zamir: Bunker Buddies 

Extrémisme de droite / néonazis Die Ärzte: Schrei nach Liebe
Die Toten Hosen: Alex

Amour entre personnes de même sexe / LGBTIQA+ Macklemore/Lewis: Same Love
Lady Gaga: Born this way


