
Projet création et réalisation d’un clip-vidéo de rap et SLAM 

« Mieux se parler pour mieux vivre ensemble ». 

1-Présentation du projet 

Dans le cadre de l’Education à la Santé et à la Citoyenneté, l’équipe du collège Anne FRANK a 

souhaité faire progresser les élèves dans le domaine des compétences psycho-sociales.  

Le projet est d’écrire un texte dont le thème est : « mieux se parler pour mieux vivre 

ensemble » puis de le « slamer » et enfin d’en réaliser un clip-vidéo, a ainsi été proposé et retenu par 

l’Association Régional de la Santé qui finance une partie du projet. 

2-Les intervenants 

Jules DESFONTAINES, volontaire en mission de service civique au collège, encadre le projet. 

L’artiste Maël MARQUETEAU (ONIZU-K) (https://onizu-k.bandcamp.com/album/un-monde-lamer) 

intervient auprès des élèves sur une journée et demie pour accompagner les élèves sur l’écriture et la 

réalisation. 

Cécile OSOUF (enseignante de lettres modernes) intervient avec Jules DESFONTAINES pour 

l’étude de textes d’artistes rappeurs et slameurs.  

Mathilde KANNOUFI (enseignante d’arts plastiques) intervient avec Jules DESFONTAINES pour la 

réalisation et le montage du clip-vidéo. 

2-Déroulement 

1-présentation du projet dans les classes de 4è et de 3è par Jules DESFONTAINES. 

 : 17 élèves inscrits. 

2-Atelier « rap-slam » sur la pause méridienne  

Intervenant : Jules DESFONTAINES 

Séance 1 :  *Rappel des objectifs du projet. 

  *Découverte du travail d’ONIZU-K  https://onizu-k.bandcamp.com/album/un-monde-lamer 

*Brainstorming sur le rap et le slam (d’où vient le rap ? Quand est-il apparu ? 

Dans quel contexte ? Les femmes sont-elles autant représentées que les hommes dans 

ce milieu ?) 

*Visionnage d’une vidéo qui retrace l’histoire du rap :  

(https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU) 

*Présentation du thème : « mieux se parler pour mieux vivre ensemble » 

https://onizu-k.bandcamp.com/album/un-monde-lamer
https://onizu-k.bandcamp.com/album/un-monde-lamer
https://www.youtube.com/watch?v=MKQJ4TK1SHU


Séance 2 : Les mots/les phrases qu’on entend et/ou qu’on peut dire, les mots/les phrases qui 

font mal. 

*Brainstorming sur le vocabulaire utilisé/entendu par les élèves (pour parler des filles, 

pour parler des garçons, pour exprimer son agacement etc.) 

*Quels sentiments peuvent être alors ressentis ? 

*Atelier d’écriture   

Consignes :  

1-Imaginer une phrase couramment utilisée et proposer une autre formulation  

Exemple : « t’es chiant » : « tu es pénible » 

2-Imaginer ce que peut ressentir la personne qui reçoit ces mots 

Exemple : que peut ressentir une femme à qui on dit : « t’es bonne » 

3-Ecrire une strophe 

Exemple : Tu me dis…./Moi ça me…/T’aurais pu dire … 

 

Mardi 09/03/2021   : atelier d’écriture avec ONIZU-K (1/2 journée) 

 

Séances 3 : Lecture et écoute de textes 

Des extraits de textes de chansons (des titres préalablement proposés par les élèves font 

partie du groupement de textes) sont donnés aux élèves. 

Ils disent lesquels ils préfèrent et expliquent pourquoi 

Ils proposent un regroupement qu’ils argumentent (Ex : ce texte va bien avec celui-là parce 

que..) 

Ces mêmes extraits seront ensuite écoutés. (prévoir des tablettes et écouteurs) 

Les élèves disent lesquels ils préfèrent d’un point de vue musical et proposent un 

regroupement qu’ils argumentent. 

 

 

 



Séance 4 : Etude de textes dans leur intégralité 

Les élèves, seuls ou par groupes, étudient un ou plusieurs textes d’un point de vue littéraire. 

Ils prennent alors conscience que les procédés utilisés en poésie sont les mêmes que ceux 

utilisés dans les chansons proposées (figures de style : métaphore, comparaison, hyperbole, 

anaphore… ; allitérations et assonances, rimes etc.) 

La difficulté des textes proposés est  adaptée aux différents profils des élèves. 

Mardi 30 mars : atelier d’écriture avec ONIZU-K (1 journée) 

 

Séances suivantes : en cours de préparation 

 

Compétences scolaires 

travaillées 

 

Les Parcours 

 
Axes du projet 

d’établissement 

 

Les langages pour penser et 

communiquer 

 

La formation de la personne 

et du citoyen 

 

Parcours d’éducation artistique 

et culturelle 

 

Parcours Citoyen 

Axe n°1 : Promouvoir 

l’ambition et la réussite 

scolaire de tous 

 

Axe n°2 : Favoriser 

l’ouverture sur les 

mondes culturels et 

professionnels 

 

Axe n°3 : Développer un 

climat scolaire favorable 

au bien-être de tous les 

élèves et de tous les 

acteurs 

 

 

 


