
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 
Année 2021-2022 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Lycée Polyvalent Germaine Tillion 

 

Classe(s) concernée(s) : Classe-orchestre GAM (Groupe Artistique Musical) (niveau 

seconde) 

 

     Effectifs : 32 élèves 

 

Eventuellement lien vidéo : Présentation de la classe-orchestre GAM    https://youtu.be/_dnrf8citmc  

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école :  

- Pour écouter la chanson créée :  

https://drive.google.com/file/d/1dpHIyS8Yp1mZ8DHcNBqIUWAHGHnfV_X0/view       

- Sur le site du lycée, présentations des temps forts de la classe :  http://www.lyc-germaine-tillion.ac-

besancon.fr/chroniques-musicales-de-la-classe-orchestre-gam/  

 

Contact : Nom, fonction Pierre Perrine Professeure documentaliste 

Tél., adresse mail : perrine-lea.pierre@ac-besancon.fr 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération :  Atelier d’écriture d’une chanson avec le groupe Mystical Faya 

Date ou période : février 2022 à mars 2022 (pour atelier) – mars 2022 à avril 2022 (pour création par les artistes) 

Lieu(x) : CDI lycée Germaine Tillion 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : Lors d'ateliers d'écriture menés au CDI 3 élèves ont créé la base 

des paroles d'une chanson. L’objectif principal était de familiariser les élèves au processus de création et d’écriture. 

Très vite, les élèves ont dégagé une thématique qui leur tenait à cœur : l’environnement et l’écologie. Au fil des 

séances, le canva suivant s’est dégagé : (1) La Nature dresse un tableau catastrophe et cite les problèmes. Elle 

questionne l’Humanité ; (2) La Nature se souvient « d’avant ». Elle espère et rêve d’un monde qui n’existe plus ; (3) 

L’Humanité répond à la Nature. Un espoir de réconciliation entre la Nature et l’Humanité. A partir de l’ensemble des 

textes rassemblés, le parolier du groupe a entrepris la composition et la création aboutie de la chanson. De cette 

initiative est née "Warning Cry", un dialogue entre la Terre souffrante et l'Humanité. 

« Cet atelier m’a permis de comprendre qu’un thème pouvait être très vaste, qu’on pouvait en sortir plusieurs su-
jets afin d’en parler dans notre texte. » « J'ai aimé les temps de recherches personnelles autour des rimes, des 
effets de rythme, des effets sonores, des figures de style, des assonances et des allitérations, notions vues aupa-
ravant en français. » « Les textes de cette chanson nous représentent. Ils proviennent de mots que nous avions en 
tête et que nous avons mis en forme grâce à tous nos échanges. » « Finalement cet atelier m’a permis de décou-
vrir un talent caché en moi. » 

Classe-orchestre GAM (Groupe Artistique musical) 2021-2022 // Rencontre avec Loïc Paulin et Martin Schiffmann 

du groupe Mystical Faya // Classe-orchestre GAM et Mystical Faya au Moloco Espace Musiques actuelles 

Audincourt – mai 2022 

 

 
 

https://youtu.be/_dnrf8citmc
https://drive.google.com/file/d/1dpHIyS8Yp1mZ8DHcNBqIUWAHGHnfV_X0/view
http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/chroniques-musicales-de-la-classe-orchestre-gam/
http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/chroniques-musicales-de-la-classe-orchestre-gam/

