FICHE ENSEIGNANT

La fête de la musique
Niveau de compétence :

Durée : 1 séance de 45min + activité finale

A2

Objectifs
Objectifs sociolinguistiques :
- Décrire et analyser une affiche
- Comprendre un article de presse
- Comprendre les paroles d'une chanson

Objectifs socioculturels :
- Découvrir la fête de la musique
- Découvrir une chanson française

Support :
- Affiches de la fête de la musique
- Article de linternaute.com
- Chansons "Voilà" de Barbara Pravi (vidéo + texte)

Matériel nécessaire :
- Ordinateur /vidéoprojecteur

Activités langagières
Compréhension orale :
Compréhension écrite

compréhension d'une chanson

: compréhension d'un article de presse et des paroles d'une chanson

Production écrite : rédaction
Production orale :

des réponses aux questions

réponses aux questions, présentation orale de leur réalisation.

Activité finale :
Créez votre affiche de la fête de la musique !
Imaginez votre affiche pour la fête de la musique 2022 ! Vous êtes libre d'utiliser tout ce
que vous voulez pour réaliser votre affiche (dessin, collages, logiciels de mise en page etc.)
Réfléchissez à quelle image vous voulez donner à la musique, quel message voulez-vous
faire passer ?

La fête de la musique
Fiche enseignant

Mise en route :
En groupe/ écrit & oral/ 10 minutes

Affiche n°1

Affiche n°3
Retrouvez d'autres affiches sur : www.culture.gouv.fr

Affiche n°2

Affiche n°4
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Questions affiche n°1 :
1.
2.

Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ?

L'affiche a été crée pour la fête de la

musique du 21 juin 1986.
3.

Selon vous, qu’est ce que le dessin sur votre affiche signifie ? Quel message veut-elle faire
passer ?

Réponse possible : Le dessin sur l'affiche peut mener a plusieurs interprétations. La maman oiseau
nourrit ses oisillons avec une note de musique. On peut alors penser que cette affiche nous présente la
musique

comme

une

nourriture

de

l'âme.

Une

autre

interprétation

possible

est

que

le

public

est

représenté par les oisillons. Ces derniers reçoivent la musique de leur mère, de l'Etat. Ils ne la créent pas
eux-mêmes.
Cette analyse est complémentaire des suivantes : pour la deuxième affiche, il s'agit d'une reproduction,
d'une imitation d'un groupe déjà très célèbre. Pour la troisième affiche, un sentiment de liberté se
dégage, de prise de conscience des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Il s'agit d'une analyse
évolutive des affiches : réception, imitation, libération, dénonciation.

Question affiche n°2 :
Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
2. Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ? L'affiche
1.

a été crée pour la fête de la

musique du 21 juin 2004.
3.

A quoi cette affiche vous fait-elle penser ? Elle renvoie à une référence iconique de la
culture pop. Laquelle ? Pourquoi ?

Réponse possible : Cette affiche fait penser à la célèbre photo des Beatles qui traverse le passage
piéton. Nous pensons qu'ils ont utilisé cette image afin de rendre un hommage à ce groupe connu
mondialement.

Question affiche n°3 :
1. Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
2. Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ? Cette affiche

a été crée pour la fête de

la musique du 21 juin 2009.
3.

Pourquoi la personne est-elle représentée de cette manière ? Selon vous, qu’est-ce que ça
signifie ?

Réponse possible : Des bras et des jambes de différentes couleurs sont reliés à un nuage. On peut
penser que ces membres appartiennent à plusieurs personnes et donc que cela signifie que la musique
rassemble tout le monde et que l'on fait qu'un. Le nuage fait penser à la rêverie et la créativité.

Question affiche n°4 :
1. Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
2. Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ? L'affiche

a été crée pour la fête de la

musique du 21 juin 2013.
3.

Que fait la personne sur l’affiche ? Pourquoi ? D'après vous à quoi peut servir la musique ?

Réponse possible : Sur l'affiche la personne crie ou chante. La musique peut servir à dénoncer des
choses et faire passer des messages. On pense donc que cette affiche a pour objectif de montrer que
la musique sert à s'exprimer et à dénoncer.

En classe entière, après que chaque groupe ait présenté son affiche et son interprétation,
réfléchir à ce qui a évolué entre les affiches (signification).
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Activité 1 : Compréhension écrite - Qu'est-ce que la fête de la musique ?
Individuel/à l'écrit / 15 min

Document 1 - Article de presse de linternaute.com :
FÊTE DE LA MUSIQUE. La Fête de la musique fera son retour le 21 juin partout en France.
La Fête de la musique retrouve des couleurs. Après des années marquées par les restrictions
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la musique devrait refaire vibrer normalement la France.
Rendez-vous populaire et gratuit, chaque année depuis 1982, la Fête de la musique est organisée aux
quatre coins du pays ! Concerts de rue, en salle de spectacle, dans les cafés, bars ou restaurants, cette
année encore, de nombreux événements sont organisés.

A quelle date a lieu la Fête de la musique ?
Comme tous les ans, la Fête de la Musique se déroulera le mardi 21 juin. Une date qui n'a pas été
choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison estivale, la
fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de célébrer la
musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été !

Qui a inventé la Fête de la musique ?
C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement mettant la
musique à l'honneur. Il a chargé Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, de créer cette
immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le jour du solstice d'été, partout
en France. La première Fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982 : ce fut un succès. Des milliers
d'événements sont nés au quatre coins du pays, rassemblant les amateurs de musique et les artistes,
pour une gigantesque fête populaire.
Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse les
frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.

Inspiré de l’article de Lucie Valais, publié le 10/05/2022 pour

linternaute.com

Questions :
Quand a eu lieu la première fête de la musique ? La première fête de la musique a eu lieu le 21

1.

juin 1982.
2.

Qui a créé la première fête de la musique ?

L'idée de la fête de la musique a été lancée par

Jack Lang le ministre de la culture français de 1981. Mais elle a été mise en place par Maurice Fleuret, le
directeur de la musique et de la danse.
3.

Quel jour se passe la fête de la musique ? Pourquoi ?

La fête de la musique se passe les 21 juin

de chaque année, car c'est le jour du solstice d'été et donc le jour le plus long de l'année.
4.

Que font les français ce jour-là ?

Ce jour-là, les français sortent pour aller à des concerts

gratuits dans la rue, dans des salles de spectacle, dans des cafés, des bars ou des restaurants.
5.

Aujourd’hui dans combien de pays se célèbre la fête de la musique ? Aujourd'hui, la fête de la

musique se célèbre dans plus de 120 pays.

Faites découvrir l'ambiance de la fête de la musique à vos élèves avec la vidéo suivante : Fête
de la Musique Paris 2017
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Activité 2 : Compréhension orale & écrite - "Voilà" de Barbara Pravi
Individuel /à l'écrit/25 min
Barbara Pravi a représenté la France au concours de l'Eurovision en 2021.

Texte à trou - Ecoutez la chanson et complétez les paroles
Écoutez-moi, moi, la chanteuse à demi

Parlez de moi, à vos amours, à vos amis
Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou
Moi, c'que j'veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous
C'est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue, j'ai peur, oui
Me voilà dans le bruit et dans le silence

Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste
Regardez-moi, avant que je me déteste
Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous diront pas ?
C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là
Voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c'est fini
C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris
Me voilà dans le bruit et dans le silence

Ne partez pas, j'vous en supplie restez longtemps
Ça m'sauvera p't'être pas, non
Mais faire sans vous, j'sais pas comment
Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours
J'veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c'est fini
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi
Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains
Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri

Me voilà, me voilà, me voilà
Voilà, voilà
Voilà, voilà
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Reliez les paroles de la chansons (à gauche) avec son explication (à droite) :

"La chanteuse à demi"

Je ne sais pas quoi écrire ou quoi
chanter qui n’ait pas déjà été fait.

"Moi, c'que j'veux, c'est écrire des

Je ne pense pas être une vraie

histoires qui arrivent jusqu'à vous"

chanteuse

"Quoi vous dire, que les lèvres

Je veux chanter pour vous, être là

d'une autre ne vous diront pas ?"

pour vous

"C'est peu de choses mais moi
tout ce que j'ai, je le dépose là"

Réaliser mon rêve peut être dur
mais c’est ce qui me rend
heureuse.

"C'est ma gueule, c'est mon cri,

S’il vous plaît restez là, sans

me voilà, tant pis"

public je ne peux pas exister.

"Moi, mon rêve, mon envie,
comme j'en crève, comme j'en
ris"

"Me voilà dans le bruit et dans le
silence"

Je ne sais pas m’aimer moimême.

Je suis là quand vous
applaudissez mais aussi quand
vous êtes absents.

"j'vous en supplie restez
longtemps

Je suis comme ça et puis voilà.

Ça m'sauvera p't'être pas"

"J'veux qu'on m'aime, parce que

Je ne possède rien, je vous offre

moi je sais pas bien aimer mes

toute ma personne.

contours"
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Avec vos mots, expliquez ce que vous avez compris de la chanson.

Activité finale
En groupe ou individuel /écrit et oral/ en devoir maison ou à réaliser pendant le cours suivant

Imaginez votre affiche pour la fête de la musique 2022 ! Vous êtes libre d'utiliser tout ce que
vous voulez pour réaliser votre affiche (dessin, collages, logiciels de mise en page etc.)
Réfléchissez à quelle image vous voulez donner à la musique, quel message voulez-vous faire
passer ?

L'affiche peut être à faire en devoir maison et être présentée pendant le cours suivant ou bien
réalisée durant le prochain cours.
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AFFICHE N°1

La fête de la musique
Fiche apprenant

Questions affiche n°1

1.Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Selon vous, qu’est ce que le dessin sur votre affiche signifie ? Quel message veut-elle
faire passer ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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AFFICHE N°2
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Questions affiche n°2
1.Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.A quoi cette affiche vous fait-elle penser ? Elle renvoie à une référence iconique de la
culture pop. Laquelle ? Pourquoi ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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AFFICHE N°3
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Question affiche n°3

1.Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ?
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.Pourquoi la personne est-elle représentée de cette manière ? Selon vous, qu’est-ce que
ça signifie ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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AFFICHE N°4

La fête de la musique
Fiche apprenant

Questions affiche n°4
1.Décrivez votre affiche (couleur, slogan, images/dessins etc.)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________
2.Pour quel évènement votre affiche a-t-elle été créée ?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

3.Que fait la personne sur l’affiche ? Pourquoi ? D'après vous à quoi peut servir la musique
?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

La fête de la musique
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Activité 2 - Qu'est-ce que la fête de la musique ?

FÊTE DE LA MUSIQUE. La Fête de la musique fera son retour le 21 juin partout en France.

La Fête de la musique retrouve des couleurs. Après des années marquées par les restrictions

sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la musique devrait refaire vibrer normalement la

France. Rendez-vous populaire et gratuit, chaque année depuis 1982, la Fête de la musique est

organisée aux quatre coins du pays ! Concerts de rue, en salle de spectacle, dans les cafés, bars

ou restaurants, cette année encore, de nombreux événements sont organisés.

A quelle date a lieu la Fête de la musique ?
Comme tous les ans, la Fête de la Musique se déroulera le mardi 21 juin. Une date qui n'a pas

été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au solstice d'été, soit le premier jour de la saison

estivale, la fin du printemps, mais aussi le jour le plus long de l'année. C'est une belle manière de

célébrer la musique, l'arrivée du beau temps et de débuter la saison des soirées d'été !

Qui a inventé la Fête de la musique ?
C'est en 1981 que Jack Lang, alors ministre de la Culture, initie la création d'un événement

mettant la musique à l'honneur. Il a chargé Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la

danse, de créer cette immense manifestation populaire, qui serait organisée chaque année, le

jour du solstice d'été, partout en France. La première Fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982 :

ce fut un succès. Des milliers d'événements sont nés au quatre coins du pays, rassemblant les

amateurs de musique et les artistes, pour une gigantesque fête populaire.
Aussi, très vite, la Fête de la musique, qui s'est emparé de la France et des Français, dépasse
les frontières : depuis 2017, on comptabilise plus de 120 pays à célébrer la musique le même jour.
Inspiré de l’article de Lucie Valais, publié le 10/05/2022 pour linternaute.com
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Activité 2 - Qu'est-ce que la fête de la musique ?
Questions :

1.Quand a eu lieu la première fête de la musique ? _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Qui a créé la première fête de la musique ? ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Quel jour se passe la fête de la musique ? Pourquoi ? ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Que font les français ce jour-là ? _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Aujourd’hui dans combien de pays se célèbre la fête de la musique ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Activité 3 - A la découverte d'une chanson française !
Ecoutez la chanson "Voilà" de Barbara Pravi et complétez les paroles :

La fête de la musique
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"Voilà" de Barbara Pravi
Écoutez-moi, moi, la ___________________________

Parlez de moi, à vos amours, à vos amis
Parlez-leur de cette fille ____________________et de son rêve fou
Moi, c'que j'veux, c'est écrire _________________qui arrivent jusqu'à vous
C'est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si _________________, j'ai peur, oui
Me voilà dans le bruit et dans le __________

______________, ou du moins ce qu'il en reste
_______________, avant que je me déteste
Quoi vous dire, que les lèvres d'une autre ne vous diront pas ?
C'est peu de choses mais moi tout ce que j'ai, je le dépose là
Voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si _________________ c'est fini
C'est ma gueule, c'est mon cri, me voilà, tant pis
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Moi, mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris
Me voilà dans le bruit et dans le __________

Ne partez pas, j'vous en supplie restez __________
Ça m'sauvera p't'être pas, non
Mais faire sans vous, j'sais pas comment
____________ comme on aime un ami qui s'en va pour toujours
J'veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si _________________ c'est fini
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi
_______________ enfin, et mes yeux et mes mains
Tout c'que j'ai est ici, c'est ma gueule, c'est mon cri
Me voilà, me voilà, me voilà
Voilà (x5)
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Reliez les paroles de la chansons (à gauche) avec son explication (à droite) :

"La chanteuse à demi"

Je ne sais pas quoi écrire ou quoi
chanter qui n’ait pas déjà été fait.

"Moi, c'que j'veux, c'est écrire des

Je ne pense pas être une vraie

histoires qui arrivent jusqu'à vous"

chanteuse

"Quoi vous dire, que les lèvres

Je veux chanter pour vous, être là

d'une autre ne vous diront pas ?"

pour vous

"C'est peu de choses mais moi
tout ce que j'ai, je le dépose là"

Réaliser mon rêve peut être dur
mais c’est ce qui me rend
heureuse.

"C'est ma gueule, c'est mon cri,

S’il vous plaît restez là, sans

me voilà, tant pis"

public je ne peux pas exister.

"Moi, mon rêve, mon envie,
comme j'en crève, comme j'en
ris"

"Me voilà dans le bruit et dans le
silence"

Je ne sais pas m’aimer moimême.

Je suis là quand vous
applaudissez mais aussi quand
vous êtes absents.

"j'vous en supplie restez
longtemps

Je suis comme ça et puis voilà.

Ça m'sauvera p't'être pas"

"J'veux qu'on m'aime, parce que

Je ne possède rien, je vous offre

moi je sais pas bien aimer mes

toute ma personne.

contours"

