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pédagogique
Collège
La Boétie

Je me présente, Lionel Pappalardo, professeur d’anglais au collège La Boétie à Sarlat-laCanéda. J’anime une chorale appelée GLEE CLUB dans ce collège depuis mon arrivée
dans le Périgord, en 2015.
Nous sommes un groupe de chanteurs en herbe un peu particuliers. Je ne suis ni
professeur de chant, ni de musique - juste passionné, tout comme mes élèves. Nous ne
faisons peut être pas les choses dans les règles de l’art, mais nous avons à coeur de
prouver que nous pouvons proposer des petits concerts modestes - certes - mais de
qualité.
Initialement, mon objectif était faire prendre conscience aux élèves, qu’il est possible
d’apprendre la langue anglaise que j’aﬀectionne tant, par le biais de chansons qu’ils
connaissent par coeur, sans même s’en rendre compte. Je crois fermement en le goût de
l’effort et la satisfaction d’un travail bien fait. Mais je suis également partisan d’une
« école » innovante, qui s’inscrit en dehors des sentiers battus d’une salle de classe. Les
élèves connaissent tous les rouages de l’école, en connaissent les pouvoirs, mais aussi
les limites. Aussi j’ai eu à coeur de les rassembler autour d’une passion commune afin de
leur prouver que l’école pouvait prendre bien des aspects… et que la connaissance, la
pédagogie ne se cantonnait pas aux salles de classe.
Puis, la musique a ce pouvoir fédérateur qui a conduit les élèves du club à se réunir
autour d’un projet commun : chanter. Pour nombreux d’entres eux, chanter signifie se
libérer, s’amuser, mais aussi se confronter au regard des autres… ou plutôt aux oreilles
des autres. Les élèves oublient leurs soucis et se rassemblent quelque soit leur niveau,
leur âge, leur classe, autour de la musique. Le Club participe à l’épanouissement des
élèves qui s’inscrivent dans la vie de leur établissement : leur communauté.
Nous chantons quasi exclusivement acapella, à l’unisson, sur des medleys que nous
élaborons à partir de notre sensibilité et de nos goûts. Les élèves ont « carte blanche » en
ce qui concerne le choix du répertoire.
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❝Without music, life would be a
mistake❞ ― Friedrich Nietzsche,
Twilight of the Idols
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Le projet initial était assez modeste…
puis le « rayonnement » du Glee Club a
pris de l’ampleur grâce aux Scènes
Ouvertes de Sarlat, organisées par les
étudiants du Lycée Pré de Cordy. Nous y
avons été invités et c’est là que nous
avons fait nos premiers pas sur scène.
Nous avons découvert ce sentiment ci
étrange… le trac !

dynamique de projet. Ils ont conscience

La « standing ovation » que nous a oﬀert
le public a déclenché une vraie passion
chez les élèves, melée à un souci du
détail et une volonté de fer. Nous
voulions nous amuser mais aussi
divertir. Il s’agissait alors de sélectionner
les nouveaux titres, et choisir les dates
du calendrier artistique du bassin
sarladais. Les élèves ne se contentent
pas de chanter : ils s’inscrivent dans une

de motiver la troupe via des groupes de
discussion sur certains réseaux sociaux,
d’autre de réprimander les plus bavards
lors des sessions, ou encore d’encadrer
les plus petits lors de nos déplacements.
Bien sûr, ils sont aussi force de

des enjeux, du travail et des eﬀorts à
fournir pour proposer un spectacle de
qualité quelque soit le public: Scènes
Ouvertes, Spectacles au collège, Fête
du Collège, Fête de la Musique à
Sarlat…
Ainsi, de plus en plus, les élèves sont
acteurs et moteurs. Certains se charger

propositions puisqu’ils sélectionnent euxmêmes les morceaux qui composeront
les medleys et apportent de nouvelles
idées.

C’est alors tout naturellement que nous avons accepté l’invitation de Samuel Roblin et
Rosemary Phillips, propriétaires du Parc Joséphine Baker situé en contrebas du Château
des Milandes.
Pour des raisons évidentes, ce lieu mythique a raisonné dans nos coeurs d’artistes en
herbe. Les adolescents sont souvent intransigeants vis à vis des injustices et ont à coeur
de véhiculer des messages forts au travers de nos chansons : ainsi, le combat de
Josephine Baker les a touché. Chanter dans le music hall de cet artiste engagée
représente un honneur.
Pour la deuxième année consécutive, nous nous produiront donc sur la scène du Music
Hall le 08 juin 2018, devant près de 400 personnes, pendant 2h.
Lors de ce concert d’été nous chanterons des extraits de notre répertoire de l’année et
des années passées. Car en eﬀet, comme les élèves se plaisent à le dire, le Glee Club,
c’est une famille. Ainsi, nous sommes une troupe de 100 élèves composés d’élèves de
la 6e à la 3e, mais également d’élèves de 2nd et de 1ère, anciens 3e du collège qui ne
veulent pas «couper le cordon» avec ce club qu’ils aiment tant. Même si certains ont
poursuivi leurs études à Périgeux, ils seront des nôtres le 8 juin. Voici donc une belle
chorale inter-cyle et inter-niveaux !
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❝I have never really been a great
artist. I have been a human being that
has loved art, which is not the same
thing. But I have loved and believed in
art and the idea of universal
brotherhood so much, that I have put
everything I have into them, and I
have been blessed.❞ ― Josephine
Baker
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Apprendre autrement : mettre les mots en musique,
utiliser la musique pour mieux s’exprimer.
Le Glee Club est proposé à tous les
élèves volontaires du collège 2 à 3
fois par semaine : c’est une chorale
inter-cycle, multi-niveaux, inter-degré.
En eﬀet, le club comprend 75 élèves
du collège / 900 et une dizaine de
lycéens. Certains élèves sont
membres du club depuis ses débuts,
et de nombreux élèves du lycée nous
rejoignent lors de nos dates les plus
prestigieuses.

10% de sixièmes
30% de cinquièmes
20% de quatrièmes
30% de troisièmes
10% de lycéens

Ambition
artistique

Objectifs
pédagogiques

Un travail sur le poids
des mots est eﬀectué,
de même qu’un travail
d’interprétation afin de

Notre chorale s’inscrit dans le parcours d'éducation

comprendre le sens du
message véhiculé par
les chansons.
Nous travaillons sur
l’intonation des mots,
l’accentuation et la
segmentation de la
chaîne parlée/chantée.

artistique et culturelle selon les angles suivants :
- mettre en œuvre un processus de création
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité
- cultiver son plaisir à rencontrer des œuvres
- réfléchir sur sa pratique
- exprimer une émotion esthétique et un jugement
critique
- mettre en relation diﬀérents champs de
connaissances
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au
service de la compréhension de l'œuvre
- s'intégrer dans un processus collectif
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Notre chorale se veut complémentaire de
l'enseignement de l'éducation musicale obligatoire
pour tous les élèves, et vient enrichir le parcours
citoyen de l'élève, puisque les chanteurs ont
l’occasion de participer à la vie sociale et
démocratique du collège et de s’engager.
Enfin, notre chorale contribue à renforcer les
compétences du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture en développant
notamment des compétences civiques et sociales
mais également langagières, gestuelles, corporelles
tout en inscrivant les élèves dans une dynamique de
projet collectif en-dehors de toute concurrence.

Bob Marley ―

❝One good
thing about
music, when it
hits you, you
feel no pain❞

Nos « dates »
Nous nous produisons dans le cadre
de la Fête/Faites des langues, lors d’un
concert de Noël dans la cour du
collège.

Nous nous produisons lors du Spectacle
du Collège au centre culturel de Sarlat-laCaneda (800 places)

Nous sommes invités à chanter des
chants de Noël lors du Marché de Noël
de la ville.

Nous nous produisons régulièrement
lors de la Fête de la musique de Sarlatla-Caneda, mais aussi des villes et
villages aux alentours.

Nous nous produisons régulièrement
au centre culturel de Sarlat-la-Caneda
dans le cadre des Scènes Ouvertes
(800 places, ouvert au public).

Nous nous produisons annuellement
sur la scène du Music Hall du parc
Joséphine Baker devant 400
personnes pendant 2h00.
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Nous avons également été sélectionnés par le
projet ministériel « Printemps école en choeur.»

Septembre, au collège, afin d’accueillir les
élèves en musique. Les anciens élèves de 3e,

Nous avons fait l’objet de plusieurs articles de
presse (locale et régionale) mais aussi
d’interviews radio.

devenus Secondes, reviendraient pour
l’occasion, à la surprise générale.

Nos projets
Ils sont nombreux !
Nous envisageons de nous produire lors de la
première édition du Bal de Promo de nos 3e,
organisé par nos 3e et leurs « parrains ».
Nous souhaitons également pérenniser le
partenariat avec le lycée Pré de Cordy et ainsi
consolider les liens et créer des passerelles
supplémentaires entre nos deux
établissements : de nombreux glee clubbers
ne souhaitent pas couper les ponts avec ce
Club qui leur est cher. Aussi, nous
envisageons de nous produire à la rentrée de

Enfin, le club souhaite se produire lors de la
remise du diplôme du DNB, dans le cadre
d’une cérémonie républicaine qui viendrait
couronner la fin des années collège de nos
3e, non seulement en termes de réussite
académique, mais également en termes
d’accomplissements artistiques.

Notre site
Vous trouverez quelques extraits de nos
prestations et quelques morceaux enregistrés
à la Chapelle des Pénitents Blancs à Sarlat-laCaneda sur notre site à l’adresse suivante :
https://fr.padlet.com/MrPAPS/gleeclub

Glee Club
Collège La Boétie
teacherpappalardo@yahoo.fr
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