FICHE PÉDAGOGIQUE
TÂCHE :
Paysages musicaux
Parfois lorsqu’on observe un paysages, on entend une petite musique dans notre tête.
Quel lieu vous fait penser à une musique ou à une chanson ?
Ecrivez un texte et publiez-le pour partager vos émotions.

NIVEAU :
Niveau (minimum pour réaliser la tâche) : A1/A2

OBJECTIFS :
actionnel(s)

Partager des émotions à travers un paysage et une musique.

communicatif(s )/
langagier(s)

Décrire un lieu.
Parler d’une musique/d’une chanson.
Exprimer des sentiments.

grammatical(-aux)

Accord des adjectifs, adjectifs démonstratifs.

lexical(-aux)

Paysages, couleurs.

savoir-faire

Mettre en relation un paysage et une musique/une chanson.
Mobiliser des connaissances et compétences lexicales.
Traduire des émotions musicales en mots.

savoir-être

Travailler en petits groupes.
Collaborer sur un texte commun.

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES PRATIQUÉES : production écrite, interaction orale.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.
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ACTIVITÉS POUR LA CLASSE

Activité introductive
Écrire plusieurs noms de villes ou de lieux au tableau.
Demander aux apprenants de suggérer des musiques ou des chansons en lien avec ces villes ou
ces lieux (reggae, valse...).
Écrire les suggestions des apprenants au tableau.
Demander aux apprenants d’expliquer les relations faites entre les différentes musique et les
paysages.

Activité 1
Consigne : Vous allez écouter plusieurs extraits de musique. A quels lieux vous font-ils penser ?
Notez-les sur une feuille.

Activité 2
Consigne : A deux, comparez vos notes. Expliquez vos associations Lieu - Choix musical.

Activité 3
Consigne : A deux, trouvez un ou deux adjectifs pour décrire chaque lieu.
Noter au tableau les propositions des apprenants. (Inciter les apprenants à faire des phrases !)

Activité 4
Consigne : A deux, choisissez un lieu que vous aimez. Préparez sa description, réfléchissez à une
musique d’accompagnement. Vous pouvez ajouter des photos.
Apporter aide et conseils auprès des groupes en cas de besoin.
Préciser que les photos doivent être libres de droit ou personnelles.

Activité 5
Consigne : Cherchez sur Internet un extrait musical ou un extrait de chanson pour accompagner
votre texte.
Pour des raisons de droit, l’extrait musical ne doit pas dépasser 1mn.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.
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Activité 6
Consigne : Publiez votre texte sur « Le plus bel endroit du monde » (http://babel-web.eu/p3),
insérez l’extrait musical.

Le site http://www.babel-web.eu a été réalisé, adapté et promu dans le cadre des projets européens Babelweb (135610-LLP1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) et Babelweb.Pro. (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) il a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. L'auteur est le seul responsable de cette publication et la Commission décline toute responsabilité
quant à l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.
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