
Utiliser une vidéo youtube sur une séance

Niveau : CAP 2ème année

Durée : 1 heure à 1 h 30 

Vidéo : 3 min 38 s

Sujet vidéo : extrait comédie musicale «     germinal     » compagnie Croc-en-jambe  

Intérêt de la séance : montrer aux élèves comment la mise en scène d'un spectacle 
peut être au service des idées.

Quelques pistes sur le contenu :

1. Reperage des élèments de la mise en scène : décors + gestuelle + 
costumes +  lumières

2. Repérage des relations entre les images et le texte
3. Compréhension générale d'un texte 

Quelques idées de prolongements

1. Français : atelier lecture : extrait manifestation « germinal » E.Zola
2. Français : atelier écriture : travail sur comparaison métaphore
3. Histoire : Être ouvrier en France du XIXème au XXIème siècle 

fiche élève et professeur

− à compléter par les élèves support papier
− à compléter par le professeur (vidéoprojecteur) sous word ou open office 

writer

http://www.youtube.com/watch?v=Hkv6YXTSqhI&feature=related


Comment la mise en scène est au service des idées ?

Document 1 : 

Compréhension générale de la séquence vidéo.

Dans quel milieu social se déroule cet extrait ? quels éléments de la mise en scène 
vous ont permis de répondre ?

D’après cet extrait, quel est selon vous le genre de cette comédie musicale ? 
Entourez la ou  les réponses qui vous semblent les plus correctes. Expliquez votre 
choix.

comédie

drame

historique

aventure

La mise en scène au service des idées

Quelles sont les deux couleurs qui ressortent de la mise en scène : Selon vous quel 
peut être l’intérêt de chacune ?

Comédie Musicale 2006-2008 

Livret : Sophie Jolis. Musiques : Sophie Jolis et François Darpas, adapté du roman 
d'Emile Zola.

Mise en scène et direction musicale : Sophie Jolis ; Arrangements musicaux : 
Alain Vazeux, Oswaldo G.Nieto, Studio La Cave ; Xavier Demay. Décor projeté: 
Jean-Louis Crottier ; Accessoires : Françoise Gauthier. Costumes : Marion Moulès 
; Lumières : Pascal Hébert. Sonorisation : Sylvain Demay ; Vincent Segal. 
. Production : Croc-en-Jambe 

http://www.youtube.com/watch?v=Hkv6YXTSqhI&feature=related


   Extrait paroles : comédie musicale « Germinal »

Foule qui crie qui bouge qui hurle
Pourquoi doit-on dites-moi en arriver là
Pour tout lâcher se croiser les bras
La façon dont ils ont de nous insulter de nous traiter
Ne peut en tout cas durer, traîner, s’éterniser
Ils veulent nous forcer à plus travailler
Pour moins d’argent un manque à gagner
Que nous devrons ensemble assumer
Ne nous laissons pas duper, tromper 
Par les promesses qu’ils ont avancées
Par des paroles, des bouts de papier.

Un jour de la terre, la graine germera
Un jour de la terre Un nouveau peuple naîtra

Plus nous serons nombreux à donner de la voix
A dire clairement ce qui ne va pas
A se donner à fond au combat
Plus nous serons nombreux plus ils comprendront
La volonté qu’ensemble nous avons
De rétablir justice et raison.
Ils font appel à toute une armée
Pour que les traites soient protégés
Que le travail puisse continuer
Ce n’est pas l’instant ni le bon moment
Pour tout lâcher
Pour croire qu’à présent on sera perdant

Il nous faut nous battre tout continuer
Ce n’est qu’ensemble qu’on pourra lutter
Qu’on retrouvera notre dignité.

Indiquez sous chaque  séquence vidéo,
                l’expression du texte qui convient le 

mieux à l’idée de la mise en scène.

Arrêt sur image



Lire et comprendre le sens d’un texte ?

Relevez dans le texte  les expressions évoquant l’idée que l’union fait la force ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

D’après la chanson, quelles sont les raisons du conflit ? Relevez les vers 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Expliquez l’expression : « pour tout lâcher, se croiser les bras »
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Expliquer le sens du verbe « lâcher » dans le troisième paragraphe
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Que cherchent à rétablir et à retrouver les manifestants ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Relevez dans ce texte le vocabulaire évoquant la lutte ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

D’après ce texte, comment les conflits sociaux semblaient-ils pourvoir se régler à 
cette époque ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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