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Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra de
télécharger les textes des chants (cliquer sur le dossier
paroles) et les musiques (cliquer sur le dossier audio)
https://1drv.ms/u/s!Atb4RES0Yi3GiBR1LcJ9JnAQkTnZ?e=fUTNOE
Je vous demande de télécharger vos audios sur le portable et
de revoir vos textes régulièrement afin de poursuivre
l’apprentissage entre les cours, tout cela en attendant un
protocole plus souple.
Bon travail !
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Le projet autour des musiques du monde qui n’a pas pu aboutir
l’année dernière est reconduit cette année avec quelques

modifications. L’option chorale espère bien pouvoir remonter
sur scène malgré les incertitudes et grâce à la musique
redonner un nouveau départ à cette année 2021. Tous les
détails seront communiqués au fur et à mesure de l’année sur
le site. Nous avons cours le mardi toutes les 3 semaines en
raison du protocole sanitaire.
L’option est accessible à tous les niveaux, les élèves
s’inscrivent en fin d’année scolaire pour l’année suivante,
cela permet de constituer des classes dédiées (cf. fiche
chorale 2020).
Pour l’instant 2 dates sont à prévoir dans vos agendas. Si le
protocole sanitaire le permet nous serons sur scène les :
Samedi 10/04/2021 : Répétition et Concert HAMAP au théâtre de
Chaville
Vendredi 4/06/2021 : Le Prisme – Elancourt

FICHE option chant choral
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Cette semaine du 7 au 11 décembre au Collège est particulière
avec comme point d’orgue : le mercredi 9 décembre jour de la
laïcité !
Cette notion sera abordée dans plusieurs matières :
En Technologie : en classe de 6 èmes, travail sur la
charte de la laïcité à l’école et production d’un
traitement de texte, par M.Nicaise
En Arts plastiques : travaux de calligraphie d’élèves
en 3 couleurs (bleu/blanc/rouge) sur le thème de la
liberté par M.Grondin
En Physique-Chimie : Etude de la laïcité au travers de
Galilée et de l’intervention des autorités religieuses
de son temps, par Mme El-Mansouri
En Espagnol : laïcité et liberté au travers du projet

Decir la libertad par Mme Cabrera
En Allemand : laïcité et liberté au travers de l’étude
du poème de Rainer Maria Rilke ‘der Panther’ avec une
compréhension orale / traduction / une expression écrite
et orale sur le thème « Quand te sens-tu
libre? »SemaineLibertéALLEMAND par Mme Vieillefond
La Panthère de Rainer Maria Rilke peut se consulter sur
le site : https://vimeo.com/2573774
En latin : Etude de l’origine latine du mot « laïcité »
par Mme Guellec
En musique : M.André a commencé l’apprentissage du
chant »liberté, égalité, fraternité » de Jean No (voir
pièce jointe), avec les classes de 5 èmes. La vidéo 1
jour 1 question leur a été diffusée à cette occasion
:https://www.youtube.com/watch?v=sqxx3vgmuLI
https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w&feature=yout
u.be
liberté égalité classe
Enfin, un petit concours est organisé au CDI à base de quizz
pour le niveau 6ème-5ème et 4ème-3ème :affiche_quizz_laicite

