
JDAPS du 19 octobre 2021 

Collège Saint-Vincent (Soignies) 

 

Atelier 3 : Jésus en chanson 

 

Durée de l’activité : 2 à 3 heures  

Matériel : un vidéoprojecteur, un petit baffle, des crayons de couleur, des marqueurs, des feuilles A3, 

un GSM avec une bonne caméra et un selfie stick  

Déroulement :  

- Faire une première écoute du chant choisi en projetant les paroles. 

- Avoir au préalable subdivisé le chant en plusieurs parties et garder une partie sur laquelle 

toute la classe sera amenée à travailler ( le dernier refrain par exemple). 

- Attribuer les parties du chant aux différents groupes. Pour la répartition des groupes, il faut 

le faire de manière aléatoire pour favoriser les échanges entre les élèves. 

- Dans chaque groupe : brainstorming sur ce qu’ils voudraient faire pendant la partie du chant 

qui leur est attribuée mais aussi sur la partie commune. 

- On revient en grand groupe pour que chaque groupe expose ses idées aux autres et reçoive, 

si nécessaire, des propositions supplémentaires de la part de tous.   

- On détermine l’itinéraire à emprunter puisqu’il s’agit d’une vidéo sans coupure. 

- Ensuite, première répétition pour s’assurer du suivi entre les différentes parties et s’assurer 

que l’itinéraire est adapté. Il faudra probablement plusieurs répétitions avant de pouvoir 

réaliser la vidéo définitive.  

- Filmer  (il est préférable que ce soit le professeur qui filme pour que tous les élèves puissent 

être sur la vidéo)  

- Pour terminer, visionner ensemble la vidéo. 

Pour vous aider dans le choix d’une chanson… 

- en français :  

- La bonne nouvelle (Pascal Obispo) 

- O prends mon âme (Kendji Girac)  

- Transfert (Meak) 

- Le combat (Tendry) 

- Qu’est-ce qui t’empêche (Spear Hit) 

- Nous marchons dans ta victoire (impact) 

- Présence (La Chapelle Musique) 

- en anglais : 

- You say (Lauren Daigle) 

- Where you go I follow (Justin Bieber) 

- Say yes (Michelle Williams) 

 


