
FICHE ACTION - RESEAU ECLAIR BEGON

Titre du projet : Cup song

Professeur d'école concerné :
Nom : Patricia Touchard, Jean Claude 
Fromet
Fonction :
Etablissement :Ecole Croix chevallier, 
Ecole Charcot, Collège Bégon
Mail : 
Tél :05 54 51 92 80 (charcot), 02 54 44 26 05 
(croix chevallier)

Professeur de collège concerné :
Nom : Mr Caron, Mr Billon
Fonction : Professeurs Education musicale
Etablissement :Collège Begon
Mail :ce.0410003f@ac-orleans-tours.fr

Tél : 0254522100

Personnes associées : Conservatoire à rayonnement départemental, chato'do, 
CDDP Blois, Freddy Rouillier. 

Public concerné, effectif :200 élèves issus de 6 classes de collèges et deux 
classes de primaire. Des adultes volontaires du collège. 

Axes du projet de réseau :
x Maîtrise de la langue
 Culture

 Sciences
x Autre : Climat scolaire

Palier(s) et compétences du socle commun:
Compétence 2, Compétence 5, Compétence 6, et compétence 7

Objectifs opérationnels :
Créer un projet musical fédérateur pour le collège, et réaliser une vidéo qui 
puisse donner une image valorisante du collège et de ses acteurs. L'objectif 
final est donc une vidéo plus qu'une performance artistique. 

Description du projet, modalités de mise en œuvre :

L'idée principale de ce projet était d'organiser une captation vidéo de la chanson 
« when I'm gone ». Ce projet, proposé à tous les collèges de l'académie devait se 
dérouler le 20 décembre au matin. 

Les élèves, et adultes ont donc préparé d'abord la partie rythmique en classe ou sur 
leur temps libre. Ils ont parallèlement appris la chanson en Anglais. Enfin la partie la 
plus complexe fut la synchronisation des deux éléments. 

Un temps d'enregistrement audio a été consacré avec 2 classes du collège, ainsi que 
la soliste. L'orchestre à l'école a également été enregistré séparément. 

Une répétition commune à eu lieu le vendredi 20 décembre en M3, et nous avons 
procédé au tournage des images en M4.

http://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39922&check=&SORTBY=1#


 

Bilan  (ressenti  des  acteurs  du  projet,  atteinte  des  objectifs,  acquisition  des
compétences....) : Ce projet a permis de fédérer l'ensemble des élèves du collège,
ainsi que les adultes y ayant participé. 


