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P R O J E T  P É D A G O G I Q U E  -  A n n é e  2 0 1 2 - 2 0 1 3  

«  L a  c h a n s o n  e n  s c è n e  »  

 

Responsabilités : 

 Responsable du projet : Association Portugaise des Professeurs de Français (APPF) 

 Coordinatrice du projet : Olga da Silva Marques 

 

 Intitulé du projet : « La chanson en scène » 

 Domaine : Didactique du FLE 

 Durée : 2 ans 

 Bénéficiaires : Professeurs de FLE et élèves 

 Partenaires : Ecoles intégrant le réseau public et l’Institut Français du Portugal 

 

 

Résumé :  

 

La chanson francophone peut jouer un rôle important dans la motivation à l’apprentissage 

du français. Le succès des deux éditions (2011-2012) du concours «Karaokez en français» qui 

privilégie l’interprétation publique de chansons par dix finalistes lors de la Semaine de la 

Francophonie a donné l’idée à des professeurs membres de l’APPF de mettre en œuvre un 

projet «La chanson en scène». Ce projet vise à mettre en scène de chansons francophones 

par des apprenants dans les cours de français et à organiser une présentation publique à 

l’école et/ou à l’extérieur. Ce travail pourrait aussi déboucher sur une présentation d’une 

sélection lors d’un spectacle intégré dans une manifestation culturelle. Ce travail sur les 

chansons peut contribuer à renforcer la motivation et la compétence de communication des 

apprenants par l’exploration du jeu théâtral et s’inscrit dans une perspective 

interdisciplinaire favorable à leur formation intégrale.  

 

1.   LE CADRE DE REFERENCE DU PROJET 

1.1. Justification du projet  

 

La pratique théâtrale destinée aux apprenants de français langue étrangère est relativement 

récente et se trouve souvent marginalisée dans les parcours de formation initiale et continue des 

professeurs. Toutefois, depuis les années 80, de nombreux enseignants dans ont utilisé le théâtre et 

la musique des mots comme moyen d’apprentissage actif du FLE avec un certain succès. Les travaux 

de Bernard Dufeu, d’Alex Cormansky, de Daniel Feldhendler et, plus récemment, d’Adrien Payet ont 

ouvert et exploité des voies peu reconnues institutionnellement mais très formatrices.  

Au Portugal, la pratique théâtrale figure très peu dans les programmes des institutions scolaires 
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ou universitaires qui enseignent les langues étrangères. Ainsi, avec ce projet, l’APPF souhaite 

proposer de nouvelles approches centrées sur le jeu dramatique et le jeu musical afin de renouveler 

le plaisir d’apprendre la langue française. Ces activités visent à créer un vécu collectif, à faire 

découvrir aux apprenants l’étendue de leurs moyens d’expression et à mobiliser leur créativité.  

1.2. Équipe chargée du projet 

Association Portugaise des Professeurs de Français 
Coordination : Olga Marques 
Metteur en scène : Carlos Melo 
Institut Français du Portugal 
Alliance Française de Porto 
Alliance Française de Lisbonne 

1.3. Bénéficiaires du projet 

Professeurs de FLE des écoles intégrant le réseau 

Élèves de tous les niveaux d’enseignement 

2. LE PROJET 

2.1. Finalité du projet 

 

Ce projet qui peut être réalisé à tous les niveaux d’enseignement (de l’école primaire au lycée)  

peut contribuer au développement de la personnalité des élèves dans l’exercice d’une activité 

communicative et artistique de groupe qui sollicite leur sensibilité et leur imagination.  

2.2. Objectifs et indicateurs 

 

 Former les enseignants à une nouvelle approche de l’enseignement/apprentissage du FLE : 

 

o Acquérir des principes simples d’animation théâtrale dans le cadre scolaire; 

o  Mettre en œuvre des techniques théâtrales simples dans le quotidien de la classe; 

o Aborder l’enseignement de la langue comme un projet d’expression personnelle et 

collective. 

 

 Développer la compétence relationnelle et la compétence de communication des 

apprenants: 

o Interagir/négocier entre pairs pour mettre en oeuvre un projet de communication; 

o Favoriser l’expression de la créativité verbale et non–verbale au niveau individuel et 

collectif; 

o Acquérir et mobiliser des connaissances linguistiques et culturelles en contexte;  

o Communiquer en mobilisant des ressources verbales et des moyens non-verbaux 

 

2.3. Description et contenu du projet  

 

L’idée du projet « La chanson en scène » est ancrée dans les mots de Jean-Pierre Cuq : 

« Le théâtre dans la classe de FLE offre les avantages classiques du théâtre en langue maternelle : 

apprentissage et mémorisation d’un texte, travail de l’élocution, de la diction, de la prononciation, 

expression de sentiments ou d’états par le corps et par le jeu de la relation, expérience de la scène et 
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du public, expérience du groupe et écoute des partenaires, approche de la problématique 

acteur/personnage, être/paraître, masque/rôle. »  

in Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris : CLE International, 

2003. 

Ce projet qui vise à renouveler la motivation des professeurs de français et des élèves du système 

éducatif portugais, comprend, dans sa mise en œuvre, trois moments distincts : 

 

1. La préparation 

o Présentation publique du projet lors du congrès annuel de l’APPF qui se 

déroulera les 28 et 29 septembre à l’Institut Français du Portugal à Lisbonne 

et portera sur le thème «Jeux et enjeux» abordant les dimensions 

dramatique et ludique dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE. 

o Candidatures à l’insertion dans le réseau des écoles participant au projet ; 

o Divulgation des membres du réseau du projet ; 

o Atelier(s) de formation, au niveau national ou régional, animés par le 

metteur en scène (ou d’autres spécialistes) et destinés aux professeurs 

participant au projet et à des professeurs du réseau Alliance Française.  

2. La mise en œuvre dans la classe 

o Présentation et discussion du projet en groupe classe ; 

o Sélection/découverte de la chanson à mettre en scène ; 

o Activités de compréhension orale et écrite de la chanson ; 

o Construction, en groupe, de scénarios (lieu, temps, personnages)  

o Mise au point, en groupe, du script et du contenu communicatif de 

l’interaction ; 

o Entraînement au jeu théâtral de l’interaction: travail sur les composantes 

verbales et non-verbales 

o Travail sur la mise en scène, en collaboration avec le metteur en scène 

o Représentation publique dans la classe ou à l’école. 

3. La participation au concours «La chanson en scène» 

o Candidature au concours avec l’envoi du film de la représentation effectuée 

en classe ou à l’école ; 

o Représentation publique à l’Institut français dans le cadre d’une 

manifestation culturelle (ex : Semaine de la Francophonie).  

o  

Ce projet peut s’adapter aux divers contextes en laissant le choix aux élèves et professeurs de 

présenter leurs produits scéniques au concours. «La chanson en scène» est complémentaire du 

concours «Karaokez en français !» et permettra de renforcer la connaissance de la chanson 

francophone actuelle. Le Karaoké implique une participation individuelle et des capacités 

artistiques et communicatives basées sur la reproduction ou l’imitation d’un modèle alors que «La 

chanson en scène» valorise la créativité et développe un travail collectif basé sur la coopération. 

L’idée majeure est de présenter toute une dynamique d’apprentissage du français à travers la 

chanson et d’articuler ce projet avec un concours pour valoriser le travail mené dans  les différents 

niveaux d’apprentissage. Ainsi, les représentations des lauréats sélectionnés pourraient constituer 

un moment du spectacle proposé dans le cadre de la Semaine de la Francophonie. 

2.4. Budget prévisionnel du projet (cf. document en annexe Budget Global Prévisionnel) 
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4. LE CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DU PROJET 

 

 

1ère phase 

 Septembre 2012 : Présentation du projet sur la page internet de l’APPF et lors du congrès 

annuel. 

 Octobre 2012 : Candidature des écoles et sélection rendue publique fin octobre.  

 Novembre 2012 : Atelier(s) de formation destinés aux professeurs  

 Janvier 2013 : Visites du metteur en scène dans les écoles du réseau.  

 Fin janvier 2013: candidatures au concours «La chanson en scène» avec envoi du film de la 

mise en scène de la chanson.  

 Fin février 2013 : divulgation des lauréats. 

 Mars 2013 : Représentations des lauréats durant le spectacle de la Semaine de la 

Francophonie à l’Institut Français du Portugal. 

 

2ème phase 

 

Septembre 2013 : Présentation du projet sur la page internet de l’APPF et lors du congrès annuel. 

•Octobre 2013 : Nouvelle candidature des écoles et sélection rendue publique fin octobre.  

•Novembre 2013: Atelier(s) de formation destinés aux professeurs  

•Janvier 2014 : Visites du metteur en scène dans les écoles du réseau.  

•Fin janvier 2014: candidatures au concours «La chanson en scène» avec envoi du film de la mise en 

scène de la chanson.  

•Fin février 2014 : divulgation des lauréats. 

•Mars 2014 : Représentations des lauréats durant le spectacle de la Semaine de la Francophonie à 

l’Institut Français du Portugal. 

 

Si le projet obtient les résultats escomptés, il sera inséré dans le plan annuel des activités de 

l'association qui essaiera de recourrir à d'autres financements.  

 

4. LES MODALITES DE REALISATION DU PROJET  

4.1. Organigramme des responsabilités  

 

 Cristina Avelino -Présidente de l’APPF (Association Portugaise des Professeurs de Français) 

et responsable du projet. 

 

 Olga da Silva Marques – Coordinatrice de projet et membre de la direction de l’APPF. 

 

 Institut Français du Portugal - appui au projet dans le cadre du partenariat avec l’APPF : 

 

o accueil du congrès de l’APPF dans les locaux de l’Institut français du Portugal et 

appui à la venue des formateurs ; 

o organisation de la Semaine de la Francophonie et appui pour la finale du « Karaokez 

en français » ; 

o prise en charge d’un stagiaire en appui aux projets des associations pour la Semaine 

de la Francophonie. 

 Alliance Française de Porto 

o  Accueil des formations destinées aux professeurs des écoles intégrant le réseau 

dans la région Nord.  

o Attribution de prix aux lauréats (cours de français) 
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 Alliance Française de Lisbonne 

o  Accueil des formations destinées aux professeurs des écoles intégrant le réseau 

dans la région centre et Sud.  

o Attribution de prix aux lauréats (cours de français) 

 

     4.2. Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

 

 Réunions de travail à divers moments : 

o Préparation : élaboration de documents de présentation du projet (affiche, 

dépliant) et du règlement du concours ; 

o Sélection des écoles : examen des candidatures ; 

o Organisation des ateliers de formation ; 

o Bilan des visites aux écoles ; 

o Mise au point des dispositifs d’évaluation du projet ; 

o Constitution du jury de sélection ; 

o Sélection des lauréats pour la finale.  

 

4.3. Suivi du projet 

 

 Accompagnement du travail des professeurs engagés dans le projet : 

o visites du metteur en scène et de la coordinatrice 

o et par voie électronique (mail, Facebook, groupe, etc.) par la coordinatrice 

de projet et le metteur en scène.  

 Informations publiées sur le site de l’association et dans le Bulletin d’information 

  

   

5. L’EVALUATION DU PROJET 

 

L’évaluation du projet utilisera divers dispositifs (fiches à remplir) destinés : 

o aux élèves  

o aux professeurs 

o au metteur en scène 

o à la coordinatrice du projet  

o au représentant de l’IFP  

 

Les données recueillies permettront d’élaborer un rapport de synthèse permettant éventuellement 

d’introduire des changements pour la mise en œuvre au cours de l’année 2013/2014.  

 

 

Demande spécifique faite au FIP  

Montant : 3000 euros 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

o Prestations de service (metteur en scène, formateurs) 

o Matériel  de diffusion : 

- affiches  

- spectacle 

- prix pour les lauréats et leurs professeurs 
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BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 

en monnaie 

locale  en € Nature 

en monnaie 

locale  en € 

Prestations de service (metteur 
en scène, formateurs)   2000 

 Salles de classe de l’Alliance 
française de Porto 
Prix pour les lauréats   500 

Frais de transport/séjour : 
- metteur en scène 
- coordinatrice 
- élèves/professeurs 

accompagnateurs   1500 

 Salles de classe de l’Alliance 
française de Lisbonne 
Prix pour les lauréats   500 

SPECTACLE AU COURS DE LA 
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 

Matériel  de diffusion : 
- affiches  
- spectacle 
- prix pour les lauréats     1500 

Auditorium de l’Institut français 
du Portugal et prestations agent 
technique   2000 

TOTAL   5000    3000  

      

 
 


