


Introduction
La musique française peut être utilisée comme véhicule 

d’enseignement et de motivation aux cours de français.



La Culture
Cet atelier présentera une sélection d’artistes francophones. 

L’atelier sera un moyen d’introduire la culture française aux 
étudiants et d’intégrer la culture française dans les 
activités quotidiennes aux cours de français cadres.



La Motivation
 Pour motiver les élèves c’est nécessaire considérer leurs 

intérêts des et planifier les  leçons avec les intérêts des 
étudiantes au centre de la planification. 

 Les étudiants au niveau secondaire aiment écouter leurs 
iPods et, en général, adorent la musique. Donc, on espère 
utiliser ces intéresses des étudiants pour les motiver à 
continuer leurs études en français. 



Les Intelligences Multiples
 Au cours de français cadre, l’enseignant peut utiliser la 

musique pour exercer l’intelligence musicale/rythmique 
dans une variété de façons:
 Chantant et faisant de la musique
 Étudiant en écoutant la musique
 Créant des aide-mémoires musicaux

 L’enseignant peut renforcer l’intelligence musicale des 
étudiants et au même temps profiter des intéresses des 
élèves pour motiver les élèves.

Les Intelligences Multiples. Flip Chart for Multiple Intelligences. Howard Gardner. Adapted by Maria DiMauro. Whitby: Durham District School Board, 
2006.



Les Activités
 Une feuille avec une description des activités liées à chaque 

chanson/artiste, sera disponible sur le site de l’OMLTA. 
 Cette présentation est un revue d’une petite sélection d’artistes.
 J’ai essayé de liér les chansons à :

 Une leçon sur la structure de grammaire et/ou
 Une activité d’écoute  et/ou
 Une activité écrite et/ou
 Une discussion sur le thème ou l’idée centrale de la chanson
 Une exploration de la culture



Les Buts de l’Atelier
 Intégrer la culture et la musique française au cours de 

français cadre
 Augmenter la motivation des élèves au cours de français 

cadre
 Enseigner la grammaire à travers la musique
 Aider les élèves à développer leurs capacités d’écoute
 Aider les élèves à pratiquer la prononciation des mots en 

français
 Promouvoir la collaboration entre les élèves en organisant 

des activités en groupe



Coeur de Pirate
 Cœur de Pirate est une 

jeune chanteuse 
québécoise

 Elle est née au 1989
 Genres: Indie Pop
 « Blonde » (Nov 2011)
 « Comme des Enfants » 

(2008) est son album 
début



Cœur de Pirate
 Chanson: « Adieu » (2011 

- Blonde)
 http://www.youtube.com/watch?v=n7vYo6l06lo

 « Comme des Enfants » 
(2008 - de l’album du 
même nom)

 http://www.youtube.com/watch?v=PaUI6Tvd1sA

http://www.youtube.com/watch?v=n7vYo6l06lo
http://www.youtube.com/watch?v=PaUI6Tvd1sA


Sheryfa Luna
 Sheryfa Luna est une 

chanteuse française 
d’origine algérienne

 Elle est née en 1989
 « Si Tu Me Vois » (2010) 

est son nouvel album
 Genres : R&B, Pop, Hip-

hop



Sheryfa Luna
 « Yemma » (2010 - Si Tu 

Me Vois)

http://www.youtube.com/watch?v=VIEQd9cR6cs
• « Tu Me Manques » (2010 

– Si Tu Me Vois)

http://www.youtube.com/watch?v=d9xsWRLW-Ko

http://www.youtube.com/watch?v=VIEQd9cR6cs
http://www.youtube.com/watch?v=d9xsWRLW-Ko


Shy’m
 Shy’m est une chanteuse 

française, née en Trappes, 
à Paris. Son père est né en 
Martinique.

 Genres: Pop, hip-hop



Shy’m
 « Je Suis Moi » (2010 – 

Prendre l’air)
 http://www.youtube.com/watch?v=rdwC26FHxkA&ob=av2e

http://www.youtube.com/watch?v=rdwC26FHxkA&ob=av2e


Les Enfoirés
 Les Enfoirés est le nom 

que prend depuis 1989 un 
regroupement d'artistes et 
personnalités 
francophones pour chanter 
au profit de l’association 
caritative des Restos du 
Cœur. 



Les Enfoirés
 Chanson: « On ne 

demande pas la lune » 
(2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=hELECrNpjvs
 Chanson: « Si l’on 

s’aimait » (2010) 

http://www.youtube.com/watch?v=lMDTmw_5CqU

http://www.youtube.com/watch?v=hELECrNpjvs
http://www.youtube.com/watch?v=lMDTmw_5CqU


David Usher
 David Usher est un chanteur 

canadien
 Il est né au 1966
 Il est le leader du groupe 

« Moist », mais maintenant il 
suit une carrière solo

 « Je Repars » (2010 – The 
Mile End Sessions) est sa 
première chanson en français

 Genres: Rock, Pop



David Usher et Marie-Mai
 « Je Repars » (2010) est la première 

collaboration entre David Usher et 
Marie-Mai 

 Chanson: « Je Repars » (2010 – The 
Mile End Sessions)



Marie-Mai
 Marie-Mai est une jeune 

chanteuse québécoise.
 Elle est née au 1984
 Genres: Rock, Pop
 « Version 3.0 » (2009) 

est son dernier album
 « Inoxydable » (2004) 

est son premier album



Marie-Mai
 Chanson: « C’est Moi » 

(2009 – Version 3.0)

http://www.youtube.com/watch?v=ciuzE9XehhM
 Chanson: « Pour Une Fois »  

(2009 – Version 3.0)

http://www.youtube.com/watch?v=0h8JmfprwI0

http://www.youtube.com/watch?v=ciuzE9XehhM
http://www.youtube.com/watch?v=0h8JmfprwI0


Vincent Vallières
 Vincent Vallières né le 8 

août 1978 à Sherbrooke) 
est un auteur-compositeur-
interprète québécois.

 Genre: Rock
 « Le monde tourne » 

(2009) est son dernier 
album.



Vincent Vallières
 Chanson: « On va s’aimer 

encore » (2009 – Le 
monde tourne)

 http://
www.youtube.com/watch?v=5mR58yAgEpM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=5mR58yAgEpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5mR58yAgEpM&feature=related


Mickaël Miro 
 Mickaël Miro, né en 

janvier 1979 à Lyon, est 
un auteur-compositeur-
interprète français de pop 
et de variétés françaises, 
très influencé par Jean-
Jacques Goldman. 



Mickaël Miro 
 Chanson: « L’horloge 

tourne » (2010)

http://www.youtube.com/watch?v=z9iYK91IKMU

http://www.youtube.com/watch?v=z9iYK91IKMU


Corneille
 Corneille est un chanteur 

canadien qui est né en 
Allemagne, d’origine 
rwandais

 Il est né au 1977
 Son dernier album 

s’appelle « Sans Titre » 
(2009)

 Genres: Soul, Funk, Blues



Corneille
 « En Attendant » (2009 – 

Sans Titre)

http://www.youtube.com/watch?v=Sk3firrWPZ4

http://www.youtube.com/watch?v=Sk3firrWPZ4


Arielle Dombasle
 Arielle Dombasle  est une 

chanteuse américaine-
française

 Elle est née au 1953 aux 
États-Unis

 Elle est chanteuse, actrice, 
réalisatrice des films et 
mannequine

 « Glamour à Mort » (2009) 
est son dernier album

 Genre: Pop



Arielle Dombasle
 « Extraterrestre » (2010 – 

Glamour à Mort) est une 
collaboration entre Arielle 
Dombasle et Katerine)

http://www.youtube.com/watch?v=EfTLChnoFZI

http://www.youtube.com/watch?v=EfTLChnoFZI


Olivia Ruiz
 Olivia Ruiz est une chanteuse 

française
 Elle est née au 1980
 Elle est la fille du musicien 

Didier Blanc
 Genre: Nouvelle Chanson
 Albums Populaires:

 Miss Météores Live (2010)
 La Femme Chocolat 

(2005)



Olivia Ruiz
 Chanson: « Elle Panique » 

(2009 – Miss Météores )

http://www.youtube.com/watch?v=JwKDOlv3lao
 Chanson: « La Femme 

Chocolat » (2005 - La 
Femme Chocolat )

http://www.youtube.com/watch?v=MUBwXuWeR_s&feature=related

Chanson: « Belle à en crever » 
(2009: Miss Météores )
http://www.youtube.com/watch?v=JVmwtcJKdZw
 

http://www.youtube.com/watch?v=JwKDOlv3lao
http://www.youtube.com/watch?v=MUBwXuWeR_s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JVmwtcJKdZw


Stromae
 Stromae est un chanteur 

Belgique-rwandais
 Il est né en 1985
 Il a eu grand succès avec 

sa chanson « Alors on 
Danse » (2010 - Cheese)

 Genres : Pop, 
Électronique, Hip-hop



Stromae
 « Alors on Danse » (2010 – 

Cheese)

http://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8

http://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8


Ressources Utiles
 Actualités, Chat, Forums, Blogs. http://www.ados.fr/
 Alliance Française de Toronto. 

http://www.alliance-francaise.ca/
 Les Intelligences Multiples. Flip Chart for Multiple 

Intelligences. Howard Gardner. Adapted by Maria DiMauro. 
Whitby: Durham District School Board, 2006.

 Musique Plus. http://www.musiqueplus.com/
 Radio-Canada. http://www.radio-canada.ca/
 TF1. http://videos.tf1.fr/clip-musique/
 YouTube. http://www.youtube.com/

 

http://www.ados.fr/
http://www.alliance-francaise.ca/
http://www.musiqueplus.com/
http://www.radio-canada.ca/
http://videos.tf1.fr/clip-musique/
http://www.youtube.com/


Sondage
Merci de votre participation à cet atelier. 

S’il vous plaît, complétez le sondage avant de partir.
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