
♫ Fil rouge musique ♫    

Langue des Rolling Stones + « La petite marchande de porte clefs » ORELSAN 

Sujet d’étude Mondialisation et diversité culturelle 

Programme « Le sujet d’étude doit permettre aux élèves de comprendre que, dans le 

champ culturel, la mondialisation engendre à la fois de l’homogénéisation 

(modes de consommation, circulation de l’information)… »  

 

« En effet, la puissance de grandes entreprises capables de produire et de 

diffuser massivement des biens culturels standardisés, la croissance des flux 

migratoires, le tourisme favorisent le développement d’une culture 

mondialisée et une certaine homogénéisation des modes de vie et des 

comportements. » 

 

« La diffusion de produits culturels de masse sur toute la planète est portée 

par des supports variés : films de fiction, feuilletons télévisés, productions 

musicales, comportements alimentaires, habitudes vestimentaires… » 

Capacités ● U�liser le vocabulaire disciplinaire 

● Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans le 

document selon des critères données 

● Identifier la nature, l’auteur et les informations accompagnant le 

document 

● Résumer à l’oral ou à l’écrit l’idée essentielle d’un document ou lui 

donner un titre. 

Supports Les différentes images de la langue des Rolling Stones 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lecture article LCI avec vidéo site LCI 

 

Organisation pédagogique › Dans un premier temps, projeter le dessin de la langue et voir la réaction 

des élèves, s’ils ont déjà vu cette image, dans quel contexte etc… 

 

› Après avoir amené l’idée que c’est une image qui fait partie de notre 

« champ visuel » mondial, demander aux élèves de proposer l’origine de 

cette image, à quel domaine ils « attachent » cette langue. 

 

› Lecture de l’article de LCI et demander aux élèves de relever les 

informations essentielles et de mettre en lien avec le sujet d’étude. 

 

› Ecoute de la chanson « La petite marchande de porte clés » d’ORELSAN 

 

› Réalisation par les élèves d’une trace écrite en réinvestissant le 

vocabulaire disciplinaire et les supports travaillés. 

 

Durée Une séance de 50 minutes. 



 


