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1. LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  
 

 
Grâce au financement exceptionnel du Fond d’Innovation Pédagogique géré par la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français, l’Association Portugaise des 
Professeurs de Français a pu  donner suite au projet La chanson en scène II qui a compris 
les étapes suivantes:  
 

 1ère étape: lancement de la deuxième édition 
Présentation publique du projet lors du congrès annuel de l’APPF qui s’est déroulé les 
8 et 9 novembre à l’École Supérieure d’Éducation à Porto et a porté sur le thème 
«Images et imaginaires pour agir».  
 

 2ème étape: réception des candidatures pour le réseau 
Suite au congrès, une diffusion a été faite par mail aux membres de l’APPF et dans les 
établissements scolaires. Les candidatures pour participer au projet ont été présentées 
jusqu’au 20 novembre 2013.  
 

 3ème étape: analyse des candidatures et sélection des écoles pour constituer des 
réseaux régionaux 
Toutes les candidatures ont été acceptées et la constitution des réseaux a été 
divulguée le 20 novembre. Afin de faciliter le travail de coordination, deux autres 
collègues, membres de l’APPF, ont été intégrées : Célia Anágua et Madalena Tavares.  
Ainsi, 4 réseaux régionaux ont été établis : 
 

 3 écoles pour la région Nord 
 5 écoles pour la région Centre 
 7 écoles pour la région Ouest 
 5 écoles pour la grande région de Lisbonne et Sud 

 
 
 

RÉSEAU 1 – NORD 

École Professeur responsable 

Agrupamento D. Sancho I – Vila Nova de Famalicão Maria do Carmo Amorim 

Agrupamento de Castelo de Paiva Renato Ferreira  

EB2,2/S de Viatodos  Guilhermina Vieira 
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RÉSEAU 2 – CENTRE 

École Professeur responsable 

Agrupamento de Escolas da Sertã – Escola Básica Padre 
António Lourenço Farinha 

Ana Paula Silva Vintém 

Agrupamento Tomaz Ribeiro 
EB2/3 do Caramulo 

Teresa Couto 

Agrupamento Tomaz Ribeiro 
Escola nº2 de Campo de Besteiros 

Teresa Couto 

Agrupamento de Escolas de Peniche Olga Marques 

Escola Básica e Secundária das Flores – Coimbra Lurdes Falcão 

 

RÉSEAU 3 – OUEST 

École Professeur responsable 

Agrupamento de Escolas José Relvas, Alpiarça Alzira Agostinho 

Agrupamento de Escolas Damião de Goes 
Escola Básica 2,3 Pêro de Alenquer  
 
 
Escola Secundária Damião de Goes 

Ana Cristina Marques 
Célia Anágua 
Madalena Tavares 
 
Conceição Oliveira 

Agrupamento de Escolas do Carregado  
EBI do Carregado  

Ana Maria Alvernaz Vieira 
Peralta 
Celestina Geraldes 

Escola Secundária de Azambuja  Anabela Maria Santos Brilha 

Agrupamento de Escolas da Abrigada EBI Abrigada Maria Madalena Fernandes 
Reis 

Agrupamento de Escolas de Benavente  
EB Duarte Lopes 

Maria Manuela dos Reis 
Monteiro Duarte 

 

RÉSEAU 4 – LISBONNE ET SUD 

École Professeur responsable 

Agrupamento de Escolas da Parede Sílvia de Almeida  

Escola Secundária de Camilo Castelo Branco - Carnaxide Isabel Almeida 
José Joaquim Araújo 

  

Agrupamento de Escolas do Pintor Almada Negreiros - 
Lumiar 

Fernanda António 

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade-Almada Maximilien Rodrigues 

Escola Básica Conde de Vilalva - Évora Elisabete Figueira da Silva 
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 4ème étape: information et organisation de la mise en œuvre 
 
Suite à la constitution des réseaux, les coordinatrices ont envoyé un message 
électronique suggérant des écoles d’accueil pour la réalisation des spectacles 
régionaux, ainsi qu’un questionnaire portant sur les points suivants : 

Professeur(s) participant(s) : 

Acceptez-vous d’aller présenter votre mise en scène dans l’école d’accueil ? 

Souhaitez-vous réaliser un atelier de formation ? 

Quelle date ? 

Quel public (nombre de participants prévisible) ? 

Combien de groupes d’élèves sont engagés dans le projet ? 

 
Les professeurs ont dû se prononcer jusqu’au 13 décembre 2013 sur la pertinence du 
réseau dans lequel ils ont été insérés, ainsi que celle de l’école d’accueil. 
 
D’autre part, un calendrier de la mise en œuvre du projet a été suggéré : 

ÉTAPE 1 
Choix de la chanson et préparation de la mise en scène.  
Dans cette phase de préparation, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement par 
mail et nous aimerions savoir si au cours du mois de janvier (mercredi après-midi, 
vendredi matin ou vendredi après-midi) vous désirez participer à un atelier de 4 
heures. Cette formation sera gratuite pour les participants du projet et pourra 
accueillir d’autres collègues avec une inscription payante (10 euros pour les membres 
de l’APPF et 15 euros pour les non-membres). 
 
ÉTAPE 2 
Comme le mois de mars est le mois de la Fête de la Francophonie et celui du théâtre, 
nous souhaiterions que le calendrier des spectacles dans les écoles d’accueil se situe 
entre le 3 et le 31 mars 2014. Nous vous rappelons qu’un membre de la direction de 
l’APPF ou de la coordination du projet sera présent et participera au jury pour la 
sélection de la meilleure mise en scène. Les autres membres du jury seront désignés 
par le réseau en fonction des conditions établies par le règlement. Nous aimerions que 
le spectacle des réseaux régionaux soit filmé pour la divulgation auprès des élèves et 
on vous enverra la fiche d’inscription et le document d’autorisation d’image qui 
devront être complétés et signés par les parents. 
 
ÉTAPE 3 
Réalisation du festival « La chanson en scène II » dans un local et date à déterminer en 
fin d’année scolaire. 
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 5ème étape : Réalisation de deux ateliers de formation.  
Les ateliers se sont réalisés à Alenquer, le 3 février 2014 et à Coimbra, le 19 février 
2014, ayant traité le contenu suivant : 
 

 
 

 6ème étape: préparation des spectacles régionaux  
Afin de faciliter la préparation des spectacles, les coordinatrices ont demandé de 
compléter une grille portant les éléments suivants : 
 

- École/Nom de la troupe   
- Chanson mise en scène 
- Nombre d’élèves participant à la mise en scène 
- Public assistant au spectacle  
- Matériel nécessaire sur scène   

 

 7ème étape : réalisation des spectacles régionaux 
Les spectacles régionaux  avaient comme objectif de donner de la visibilité au projet ainsi 
que de sélectionner la meilleure mise en scène pour participer au spectacle final. Ils ont eu 
une durée d’environ 2 heures, comprenant aussi des animations proposées par les écoles 
participantes. 

Le calendrier des spectacles régionaux a été établi comme suit : 
 

Réseau Nord – Le 21 mars 2014, spectacle réalisé à l’École 2,3 de Viatodos 
 

ÉCOLES PARTICIPANTES TROUPE CHANSON MISE EN SCÈNE 

EB2,3 de Viatodos « Superkids » Papaoutai, Stromae 

ES D. Sancho I « Super puissants » Libérée, délivrée, Anaïs Delva 
 

Le jury a désigné la troupe gagnante : « Superkids » - Papaoutai, Stromae 
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Réseau Centre – Le 7 mars 2014, spectacle réalisé à l’École Secondaire Quinta das 
Flores com Conservatório, Coimbra 

 

ÉCOLES PARTICIPANTES TROUPE CHANSON MISE EN SCÈNE 

Agrupamento de Escolas da 
Sertã – Escola Básica Padre 
António Lourenço Farinha 

«Certains gens» Laissez parler les gens, 
Passi 

Agrupamento Tomaz 
Ribeiro 
EB2/3 do Caramulo 

 
«Super-égaux» 

 
Tous les mêmes, La Fouine 

Agrupamento Tomaz 
Ribeiro 
Escola nº2 de Campo de 
Besteiros 

Agrupamento de Escolas de 
Peniche 

«Le peuple et les autres» 
 

Toi plus moi, Grégoire 

Escola Básica e Secundária 
das Flores – Coimbra 

«Les reflets du futur» Papaoutai, Stromae 

Le jury a désigné la troupe gagnante : « Les reflets du futur » - Papaoutai, Stromae 
 
 

Réseau Ouest – Le 2 avril, spectacle réalisé à l’Auditorium de Alenquer 
 

ÉCOLES PARTICIPANTES TROUPE CHANSON MISE EN 
SCÈNE 

Agrupamento de Escolas 
Damião de Goes 

 Escola Básica 2,3 
Pêro de Alenquer  

 

 Escola Secundária 
Damião de Goes 

 
«Jeunes d’Alenquer» 

«Les bonbons» 
«Les irréductibles» 

«Club Pêro, Art&Co» 
 

«La métamorphose» 

 
Le sens de la vie, Tal 
Soulman, Ben l’Oncle Soul 
Elle me dit, Mika 
Avant qu’elle parte, 
Sexion d’Assaut 
La vie du bon côté, KeenV 

Agrupamento de Escolas do 
Carregado  
EBI do Carregado  

 «Les uns et les autres» 
«Les neuf» 

Laisse tomber les filles, 
France Gall 
Tous les garçons et les 
filles, Françoise Hardy 

Agrupamento de Escolas da 
Abrigada EBI Abrigada 

«Les ballerines» Alors, on danse, Stromae 

Agrupamento de Escolas de 
Benavente  
EB Duarte Lopes 

 
«Les explorateurs» 

 

Papaoutai, Stromae 
C’est ma terre, Christophe 
Maé 

Le jury a désigné la troupe gagnante : « Les bonbons » - Soulman, L’Oncle Ben Soul 
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Réseau Lisbonne et Sud - Le 2 avril, spectacle réalisé à l’Auditorium Ruy de Carvalho, 
Carnaxide 

 

ÉCOLES PARTICIPANTES TROUPE CHANSON MISE EN SCÈNE 

Escola Secundária de 
Camilo Castelo Branco - 
Carnaxide 

«ALICE» 
«?» 

Alors on danse, Stromae 
Papaoutai, Stromae 

Agrupamento de Escolas do 
Pintor Almada Negreiros - 
Lumiar 

«Les voyous de l’amour» Battez-vous, Brigitte 

Escola Básica Conde de 
Vilalva - Évora 

«Blablabla» Le théâtre, Grand Corps 
Malade 

Le jury a sélectionné deux troupes gagnantes : « ALICE » - Alors, on danse, Stromae et 
« Blablabla » - Le théâtre, Grand Corps Malade 

 

 8èmeétape : préparation technique et définition du programme de la finale 

Afin de faciliter la réalisation du spectacle de la finale du concours, des réunions de travail 
pour la mise en place des équipements avec le technicien de l’Institut Français, Dominique 
Legué, ont eu lieu en avril.  Trois personnalités ont accepté de faire partie du jury : un 
artiste, Michel, la directrice pédagogique de l’Alliance Française de Lisbonne, Marie-
France Carrondo et un professeur, Paul Chéneau. Suite à ce travail et aux contacts établis, 
le spectacle a été fixé pour le 2 mai entre 14h30 et 16h30 avec une répétition générale  
entre 10h et 13 h. 

 9 ème étape : réalisation du spectacle  
 

Le programme du spectacle (cf. document en annexe) présentait les moments  suivants : 

-Une ouverture avec de brèves interventions du Conseiller Culturel, M. Azouz 
Begag et de la présidente de l’APPF ; 

-La présentation du jury de la finale et les critères d’évaluation des performances 
des écoles finalistes.  

-Les cinq performances des écoles finalistes entrecoupées de moments 
d’animation présentant l’interprétation de chansons françaises et de chansons 
inédites par des élèves. 

- La divulgation des résultats de la finale puis la remise symbolique des prix et les 
remerciements publics ont clôturé le spectacle. Ainsi, la troupe gagnante a été 
celle des élèves de l’école de Coimbra qui ont mis en scène la chanson Papaoutai 
de Stromae. 
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 10ème étape : réunion de bilan 
Une réunion de bilan où ont participé les coordinatrices du projet et la direction de l’APPF, 
s’est tenue le 17 mai entre 14 et 17h. Cette réunion a mis en évidence les aspects positifs 
et négatifs de la mise en œuvre du projet et a permis de tracer de nouvelles perspectives 
pour la poursuite du projet. Ces conclusions et ces perspectives vont être développées 
dans les chapitres ci-dessous. 

 
 11ème étape : formation des professeurs participant au projet 
La formation d’une durée de 25 heures a fait l’objet d’une accréditation auprès du 
Ministère de l’Education et elle a permis l’obtention d’un crédit. Cette formation s’est 
intitulée «Jeu théâtral et improvisation dans les cours de langue» et a eu lieu le 24 mai et 
le 7 juin 2014 à l’École 2,3 Pêro de Alenquer et le 30 et 31 mai 2014 à l’Institut Français de 
Lisbonne et a été animée par 4 formateurs : Marie-Jo Narioo, Olga Marques, Célia Anágua 
et Madalena Tavares. Douze collègues ont participé à cette formation dont le plan de 
travail a été le suivant : 
 

1. Bilan du projet en 2013/2014 
a. Points forts et points faibles avec visionnage de documents audiovisuels du 

projet 
b. Suggestions pour la poursuite du projet 
c. Discussion du nouveau règlement 
d. Parcours d’une mise en scène 

 
2. L’activité théâtrale au service de l’apprentissage  

a. Connaissance de soi et rapports aux autres et à l’espace  
b. Jeux de mouvement : la relation corps et espace 
c. Techniques de gestion de grands groupes sur scène 
d. Techniques de diction de textes : articulation, rythme et volume  

 
3. Exploration d’une chanson francophone 

a. De la chanson au texte dramatique : sélection de situations, création de  
personnages et rédaction de scènes au service d’un message 
b. Chanson, texte dramatique et mise en scène : exercices pratiques  

 
4. Communication et jeux de théâtre 

a. Du geste à la parole : jeux de dramatisation, jeux de découverte et scénettes 
-pour petits groupes 
-pour grands groupes 

                  b.   Jeux d’improvisation 
-pour petits groupes 
-pour grands groupes 
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 12ème étape : atelier pour les gagnants 
 

La troupe gagnante a été récompensée par un atelier de formation théâtrale organisé par 
la compagnie « Teatrão », installée à Coimbra, le 7 juin 2014. Le programme de travail a 
été le suivant : 
 

 Mise en route: Jeux de dynamique de groupe pour la présentation et désinhibition 
(20 minutes) 

 Exploration I (25 minutes):  
- Jeux sur des figures et des symboles de la culture française à travers la 

manipulation d’objets et l’utilisation du corps ; 
- Réflexion sur la notion de personnage ; 
- Analyse du déroulement des jeux. 
 Exploration II (25 minutes): 
- Jeux basés sur la géographie de la France, les figures et les symboles de la culture 

française : à l’aide des rubans de couleurs diverses, tracer des trajets sur la carte 
en rapport avec des histoires mêlant des figures et des symboles. 

 Dramatisation (30 minutes): 
- Mise en commun du vécu de ces activités ; 
- Travail en groupe pour construire une dramatisation basée sur un conflit ; 
- Réflexion sur la notion de conflit et son importance dans la structure dramatique. 
 Bilan final (20 minutes) :  

Échanges sur les activités réalisées, suivis de l’évaluation de la séance proposée. 
 Visite guidée au théâtre local (Oficina Municipal do Teatro) – 45 minutes 

 
La troupe gagnante a apprécié la formation qui lui a permis de prendre contact avec une 
salle de théâtre locale et des comédiens. On espère que, pour l’avenir, les liens entre 
l’école et les structures locales liées au théâtre se développent. 
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5. LE BILAN FINANCIER DU PROJET 
 

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE DU PROJET 

DÉPENSES 

 

 RECETTES 

NATURE EN EUROS  NATURE EN EUROS 

Prestations de service des 
formatrices: Célia Anágua, 
Madalena Tavares, Marie-Jo 
Narioo 

  

920€ 

Fond d’Innovation 
Pédagogique 
 

1500€ 

Frais de transport/séjour : 

- formateurs 
- coordinatrices 

  

1200€         

Auditorium de l’Institut 

français du Portugal et 

prestations d’un technicien 2000€  

Matériel de diffusion : 
- dépliants 
- affiches  

  

 

250€ 
Inscriptions payantes à la 
formation 50€ 

Prix pour les lauréats 
- DVD 
- Fleurs 
- Atelier-théâtre 

 

 

250€ Financement APPF 1320€ 

Utilisation de l’auditorium de 

l’Institut Français et 

prestations d’un technicien 2000€   

Réalisation de documents 

vidéo  

(spectacle final) 
250€ 

 

 

 

TOTAL 

 

4 870€   4 870€ 

      

 

L’équilibre de l’exécution budgétaire du projet n’a pu être atteint que grâce au 
complément apporté par la trésorerie de l’APPF. 
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6. IMPACT DU PROJET  
 

 Impact sur les écoles et les élèves   
 

Ce projet a eu la participation de 20 écoles de l’Enseignement de base (7ème, 8ème et 9ème 
années de scolarité) et du Secondaire (10ème et 11ème année) et d’une trentaine de 
professeurs, la grande majorité enseignant le français mais aussi des professeurs de 
musique, de danse et d’éducation physique. 
Une vingtaine de classes ont été impliquées dans le projet, ce qui représente un univers 
d’environ 500 élèves.  
L’engagement des professeurs et élèves dans la mise en œuvre du projet a été 
remarquable au point de mobiliser aussi l’aide de professeurs d’autres disciplines et de 
consacrer de nombreuses heures de travail supplémentaire au sein des clubs de langue 
existant dans les écoles ou dans des rendez-vous accordés en dehors des classes de 
français. 
Ce projet a contribué à donner de la visibilité à l’enseignement et à l’apprentissage du 
français et à changer la représentation de la langue grâce au travail qui a intégré diverses 
dimensions artistiques et au contact avec la chanson francophone actuelle. La qualité et la 
diversité des produits réalisés pour la mise en scène des chansons sélectionnées ont bien 
démontré la capacité créative des élèves ainsi qu’une bonne aisance dans la 
communication non-verbale et verbale.  
Ainsi, on peut considérer que les spectacles régionaux et le spectacle final ont permis 
d’atteindre les objectifs suivants : 

o Développer la compétence relationnelle et la compétence de communication des 
apprenants: 

o Interagir/négocier entre pairs pour mettre en œuvre 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. 

 

 Impact sur les professeurs  
L’impact souhaité au départ concernait essentiellement la formation à de nouvelles 
techniques de travail en classe de FLE intégrant la dimension dramatique: 

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. 
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Pour des raisons de calendrier des activités des écoles et de disponibilité des formateurs, 
la formation s’est réalisée en fin d’année scolaire. Cette formation devait constituer une 
séquence de celle réalisée en 2013, mais en raison du nombre important de nouveaux 
professeurs inscrits, elle a dû reprendre certains principes fondamentaux de l’activité 
théâtrale en classe. Les échanges avec les professeurs au cours de la formation ont bien 
renforcé l’utilité et l’importance de cette formation avant la mise en œuvre du projet avec 
les élèves dans les classes.  

 

 Impact sur les pratiques de classe 
La formation réalisée en 2013 ainsi que les ateliers et toute la documentation fournie ont 
mis l’accent sur une démarche qui visait à modifier les pratiques et préconisait les phases 
suivantes:  
 

1. Présentation et discussion du projet en groupe classe. 
2. Appel à des propositions de chansons de la part des élèves. 
3. Négociation sur le choix et éventuelle proposition du professeur1. 
4. Activités de découverte de la chanson à mettre en scène et activités de 

compréhension orale et écrite. 
5. Travail de groupe pour la construction de situations (lieu, temps, 

personnages). 
6. Mise au point, en groupe, du script et du contenu communicatif de 

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

verbales et non-verbales. 
8. Travail sur la mise en scène, en collaboration avec des professeurs d’autres 

disciplines. 
9. Représentation publique dans la classe ou à l’école. 
10. Éventuelle candidature au concours «La chanson en scène» avec l’envoi de 

l’enregistrement de la mise en scène, réalisé en classe.  
 

L’un des grands atouts a été la mobilisation de classes entières (près de 30 élèves) et le 
travail interdisciplinaire avec des collègues qui ont apporté leur contribution artistique 
dans la mise au point de la chorégraphie, de l’expression musicale, des accessoires ou des 
décors. Toute cette expérience a, en fait, contribué à renforcer la cohésion des équipes 
pédagogiques des écoles participantes et les liens entre les professeurs et leurs élèves et 
entre les élèves au sein des groupes de travail.  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 L’expérience a montré que la chanson sélectionnée devait répondre à divers critères : un texte en 

situation, un texte de qualité, un texte véhiculant un message ou des valeurs culturelles. 
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 Impact sur le public en général 
 

L’impact sur la société portugaise est difficile à mesurer mais la réalisation de quatre 
spectacles régionaux et d’un spectacle national a permis une plus large divulgation du 
projet auprès du réseau de contacts des institutions françaises et francophones mais aussi 
dans la presse régionale. L’APPF a pu aussi constater l’intérêt des familles des élèves des 
groupes sélectionnés qui ont marqué leur présence lors de tous les spectacles réalisés. 
 

7. PERSPECTIVES  POUR LA POURSUITE DU PROJET 
 

La réunion de bilan a souligné divers aspects positifs de la mise en œuvre de la deuxième 
édition du projet «La chanson en scène» : 
 

 Les multiples possibilités de travail pédagogique articulant la chanson francophone 
actuelle, la musique et le jeu dramatique ; 

 La visibilité du projet grâce à l’engagement des professeurs, des élèves, des 
familles et des directions des écoles; 

 L’évolution des représentations de la langue française ; 

 La création d’une communauté de professeurs intéressés par une nouvelle 
approche de la langue articulant la dimension dramatique et artistique ; 

 La revalorisation de l’apprentissage de la langue française grâce à une approche 
ludique et artistique ; 

 La participation des élèves à des manifestations culturelles de portée régionale et 
nationale; 

 La découverte de talents chez les professeurs et les élèves. 
 

Ainsi, le projet «La chanson en scène III» en 2014/2015 va continuer à s’appuyer sur un 
réseau d’écoles travaillant au niveau régional en synergie. L’enjeu consistera à élargir les 
réseaux d’écoles et à organiser, dans chaque école d’accueil, un spectacle de sélection où 
un plus grand nombre d’élèves pourra participer. Suite aux élections pour la direction de 
l’APPF, une nouvelle équipe coordinatrice a été désignée  (Maria Laura Matos, Célia 
Anágua et Madalena Tavares) pour assurer la mise en œuvre de «La chanson en scène III». 
L’expérience des deux éditions montre que le projet peut prendre une plus grande 
ampleur et contribue, sans aucun doute, à faire évoluer l’image de la langue et des 
références culturelles pour un public scolaire plus nombreux. L’APPF espère pouvoir 
trouver des ressources financières pour continuer ce projet et en profite pour exprimer 
toute sa gratitude à la FIPF qui, à travers le FIP, a apporté un soutien financier significatif 
au projet en 2013/2014. 
 

Fait à Lisbonne, le  9 juillet 2014 
Les responsables du projet 

Cristina Avelino, Olga Marques 
NB : Le reportage vidéo du spectacle final est disponible sur : 
http://appf.pt/concurso/49/LA-CHANSON-EN-SCENE,-II 
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FINALE DU CONCOURS “LA CHANSON EN SCENE II” 

INSTITUT FRANÇAIS DU PORTUGAL 

2 MAI 2014 *14H30-16H30 

PROGRAMME 

1. Ouverture: Cristina Avelino (APPF) et Azouz Begag (IFP) 

2. Troupe «Les reflets du futur» - Escola Secundária Quinta das Flores com 

Conservatório – Coimbra 

3. Animation : Chanson “Libérée, délivrée”, Anaïs Delva - Escola D. Sancho I – Vila Nova 

de Famalicão 

4. Troupe “Les bonbons” – EB 2,3 Pêro de Alenquer – Alenquer 

5. Animation : chanson inédite RAP – Agrupamento de Escolas Pintor Almada 

Negreiros-Lumiar 

6. Troupe “Superkids” – EB2,3 de Viatodos – Viatodos 

7. Animation – Chanson « Toi plus moi », de Grégoire -  EB de Peniche  

8. Troupe « Blablabla » - EB2,3 de Vilalva – Évora 

9. Animation Chanson inédite – Carlota Barros (invitée) 

10. Troupe « ALICE» - Escola Secundária de Camilo Castelo Branco – Carnaxide  

11. Animation : chanson inédite RAP – Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros 

– Lumiar 

12.  Divulgation de l’heureux gagnant et clôture 

 

 
 
Avec le soutien de : 

 


