
Le Français en chansons

Masterclasse sur l'apprentissage de la langue française à travers la
chanson francophone animée par Chiara Pucci

28 avril 2022
16h - 18h

Chiara Pucci est étudiante en Master en Relations internationales de l'université Lumsa de
Rome et vient de terminer son double diplôme avec l'université de Lille dans le parcours
Affaires et négociations internationales. Sa grande passion pour la musique et le chant a
facilité l’apprentissage de la langue française pendant ses études et l'a amenée à
l'appliquer à la musique. Elle participe aujourd'hui à des événements privés où elle chante
professionnellement en français et en italien.
À travers sa masterclasse, elle souhaite transmettre le rôle essentiel d'élément
déclencheur pour l’apprentissage de la langue française qu’à joué la chanson francophone
dans sa vie.

Contenu de la masterclasse

La masterclasse est adressée aux enseignant.e.s de français de collège.
Elle vous propose une méthodologie d'enseignement du français par le plaisir et
l'émotion.

Par l'utilisation de la musique, on vise à atteindre deux objectifs: susciter l'intérêt des
élèves et faciliter la mémorisation des mots et des expressions.
En fonction de cela, le masterclasse offre un programme qui présente de nouvelles
chansons et approches reliées à la scène musicale française et francophone
d'aujourd'hui.



● La masterclasse durera 2h et sera divisée en 4 blocs :

1.    Avantages de l’utilisation de la chanson pour l'enseignement des langues

1.1 Pourquoi utiliser des chansons en classe ?

1.2 La répétition en musique

2.3 Musique et cultures : une perspective interculturelle

2.   La chanson francophone

2.1 Panorama introductif de la chanson francophone d'aujourd'hui

2.2 Différentes approches d’utilisation de la chanson en classe

2.3 Présentation des meilleures sources/sites où trouver du matériel et des idées

d'application

3.  Présentation d'activités pratiques

3.2 Présentation de fiches pédagogiques destinées aux enseignant.e.s présentant des

activités pratiques à réaliser en classe

3.3 Apprendre et créer : présentation de l'activité liée au concours “La Nouvelle Star - Le

français en chansons”.

Des activités pratiques seront proposées aux enseignant.e.s tout au long de la séance

4.  Questions


