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5eme SEGPA : ATELIER ÉCRITURE pour
INVENTER le TEXTE d'une CHANSON en SLAM
publié le 22/06/2017

Descriptif :
Après un travail pour découvrir le SLAM et quelques SLAMEURS (Grand corps malade, Abd Al Malik par exemple),
chaque élève de 5eme 6 Segpa devait passer un message à une personne de son choix (famille, copains, professeurs,
collégiens...) sur le thème de "leur vie en tant que collégien". Le texte devait respecter une certaine structure et
comporter des rimes.
Ensuite les élèves ont choisi comme musique de fond, celle de Grand Corps Malade "Roméo kiffe Juliette". Un
entrainement à la diction du texte a du se faire avant de passer à l’enregistrement.
Merci à M. LOISON qui s’est lui aussi prêté au jeu suite à la demande des élèves.
Merci également à Mme FRADIN pour le prêt du micro.
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