FICHE ACTION PEDAGOGIQUE 2016-17
Axe : Entourer l’axe concerné par le projet
 « Développement durable
 « Ouverture des jeunes »
 « Education artistique et sensibilisation à l’art, à la culture »

Thème : ARTS
Sous-thème : Pratique de la chanson Française.
Libellé : Musik’ A do

Description : Lors de la finale
L’ouverture de cette 1ère année, sera le Théâtre de St-Malo lieu d’une rencontre des
écoles primaires et collèges de la Ville de St Malo, autour d’une activité commune :
la chanson
Cette année sera l'ouverture d'intervention dans les écoles de notre Ville, afin de faire
connaître cette culture : La chanson française .
De rassembler des jeunes autour de cette activité.
De défendre la chanson française.

Objectifs pédagogiques :
- améliorer l’estime de soi.
- pratiquer cette activité artistique.
- rencontre et travail commun.
- l’échange.
- Ouverture à l’autre.
- découverte.
- Education artistique et sensibilisation à l’art, à la culture.
Modalité et conduite de l’action :
L’Amicale Laïque de Saint-Malo est l’organisatrice, La Ville , sont partenaires de cet
évènement qui se déroulera au théâtre de la Ville de St Malo dans un final.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? :
- En collaboration avec leur professeur, ils présenteront une chanson française
imposée et une de leur choix (toujours en français) pour les étrangers une chanson
dans la langue de leur pays en sus.
- assister aux spectacles .
- être juré au jury pédagogique de leur classe dans la première étape.
- être juré sur proposition de l’enseignant lors de la finale, encadré par des
représentants des parents d’élèves et de partenaires, et de représentants de l’Amicale

Laïque de St Malo.
Perspectives de pérennisation de l’action :
Cet évènement, cette année sera l'ouverture vers l'extérieur.
Et ferons tout pour améliorer ce dispositif.

Nom/prénom du Président de l’Amicale Laïque de ST MALO :
COULON Alain
Nom/prénom des professeurs référents :
- cette liste sera le nom de l’instituteur ou professeur accompagnant l’élève ou le duo
ou le groupe……………
Courriel :
Professeurs et personnels impliqués dans l’action (matières
concernées) :
Mesdames :
Messieurs :
DEROULEMENT
1ère étape dans les écoles ou collèges : audition et sélection par l’enseignant et par les
représentants de parents d’élèves et du jury d’élèves de la classe.
½ Finale en Matinée ou Après midi à définir
FINALE
Jour à fixer en soirée présentation des finalistes aux personnalités de la Ville, et
spectateurs.
SPECTACLE : chaque gagnant interprétera sa chanson en français, puis l’invité (e)
Le final regroupant l’ensemble des gagnants avec l’invité (e) pour une interprétation
d’une chanson française sur la scène du théâtre de la Ville de St Malo.

