
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRAF HLM  

Atelier J2 : La Jamaique et le Reggae, entre quête d’identité* et naissance d’un mythe* 
(1968-1981) 

 
Comment l’identité jamaïcaine s’est construite avec le Reggae ?  

LEMONNIER Gérald 

PLP Lettres-Histoire-Géographie 

LP Les Sapins de Coutances 



 
Plan de séquence  Durée 10 h  / Séquence majeure  

 
 

 
Déroulé Objectif Activité élèves  Outils / supports / ressources 

 

Références au 

programme, 

problématiques abordées 

Introduction / 

lancement 

Partir des représentations 

des élèves pour construire le 

plan de la séquence 

Après avoir écouté un extrait connu de Bob 

Marley ils complètent seuls une carte mentale 

accompagnée d’un sondage (appréciation / 

connaissance) 

 

Mise en commun des thèmes complétée par un 

questionnement autour des liens historiques avec 

l’Afrique 

Extrait musical « Could you be loved » BM 

 

Polycopié carte mentale 

 

 

Extrait du prologue du documentaire video “Marley” de Kevin Mc 

Donald (2012) 

Séance 1 : 

Découvrir la 

Jamaïque  

Se repérer dans le temps et 

dans l’espace  

A partir d’un dossier ressource sur la Jamaïque  les 

élèves répondent à des questions simples sur la 

localisation, la superficie, le paysage et sur les 

temps forts de son histoire 

Corpus : 

Carte de la Jamaïque avec drapeau +  

Texte encyclopédique  +  

Extrait planche de BD« Bob Marley en BD » planches 27 à 30  

(petit à petit), 2009 

Séance 2 : Les 

racines 

musicales du 

reggae 

Contextualiser, mettre en 

perspective  

 

Les élèves écoutent 5 extraits musicaux qui ont 

influencé la naissance du reggae et complètent une 

grille d’analyse musicale 

 

 

 

Le professeur apporte les éléments de 

contexualisation propres à chaque style  

Extraits via ordinateur professeur : 

 

 Count Ossie Band – “Nyah Bongo” 

The Hiltonaires « Big bamboo » 

Joe higgs « many oh »  

Les Skatalites  « Guns of navaronne »  

Alton Ellis  "Rock Steady"  

 

The Maytals « Do the reggae » 

 

Playlist disponible sur l’ENT  + emission radio :«  La Jamaïque 

en attendant le reggae » France culture 22 avril 2017 

Séance 3 : Une 

musique 

indissociable 

du mouvement 

rastafari  

Comprendre les symboles 

d’un mouvement spirituel 

porté par cette musique  

 

Méthodologique : répondre 

à une question type bac(1) 

A partir de 4 planches de BD , les élèves 

répondent à des questions et mettent en relation 

leurs réponses avec des symboles repérés dans des 

pochettes d’album  

 

Les élèves écoutent en autonomie  les extraits 

musicaux correspondants aux albums 

« Bob Marley en bandes dessinées » pages 91 à 101.  

« Zion train » dessins d’Efix 

Pochettes des albums suivants : 

The Abyssinians (1970)  «  Satta Massagana » 

Burning Spear (1975) «  Marcus Garvey » 

Bob Marley & The Wailers  (1980) «  Zion Train » 

Single : The Mélodians, “Rivers of Babylone” (1970)  

 

Téléphone portable élève  / tablettes / écouteurs avec répartiteurs 

 

Playlist disponible sur l’ENT   

 

 

Identité et diversité 

- Comment transmettre 

son histoire, son passé, sa 

culture ?  cf 

esclavagisme, 

indépendance, contexte 

- Doit-on renoncer aux 

spécificités de sa culture 

pour s'intégrer dans la 

société ? cf 

marchandisation cf 

reggae dance hall  

 

 

Au XX
e
 siècle, l’Homme 

et son rapport au monde 

à travers la littérature et 

les autres arts 

 Les mythes 

appartiennent-ils 

seulement au passé ? cf la 

légende Bob Marley et 

son héritage « actuel » 

 

Cf ex élève 1 



A la recherche 

d’un mythe  

 

Résumer les moments forts, 

légendaires,  de la vie de 

Bob Marley 

Via une recherche internet les élèves répondent à 

des questions guidées et peuvent confronter une 

partie de leurs réponses avec le clip de Danakil qui 

décrit (en partie) les moments forts de la vie de 

BM 

Sites internet libres 

You tube et clip vidéo de Danakil « Marley » 2008 

 

Playlist disponible sur l’ENT   

Et émission radio « Boulibai Vibration »  de Christophe Imbert Fr 

Inter (spéciale BM) 26 juin 2011 

Séance 4 : Au-

delà du mythe, 

un homme 

engagé 

Comprendre que Bob 

Marley a joué un rôle dans 

l’histoire politique de la 

Jamaïque et dans le contexte  

de la décolonisation, en 

Afrique  

 

Méthodologique : répondre 

à une question type bac(2) 

A partir d’extraits de roman et à l’aide  des 

recherches précédentes,  les élèves doivent 

expliquer la tentative d’assassinat dont il a été 

victime 

 

A partir  d’extraits vidéos ils répondent à des 

questions sur le rôle qu’il a pu jouer en Rhodésie  

 

A partir d’une chanson représentative de son 

engagement, les élèves doivent rédiger une 

réponse qui analyse les procédés d’écriture utilisés 

Livre « Petit homme reggae » de Christian Moire (2003) pages 72 

à 78  

Extrait documentaire vidéo« Marley » de Kevin MC Donald 

(2012) : 

- Kingston 1978  (1h34 à 1h41) 

- Rhodésie 1978 ( 1h50 à 1h55) 

 

 

Extrait mp3« Zimbabwe » album Survival (1979) BM  écoute 

libre téléphone portable 

Disponibles  sur l’ENT   

Séance 5 =  

Bob Marley et 

après … 

 

Rédiger un texte délibératif  

type bac 

 

 A partir de la lecture d’un corpus de documents 

les élèves doivent  répondre à la question 

suivante : 

« Peut –on dire que la mort de BM signifie une 

perte d’identité du reggae jamaïcain ? » 

 

 

 

Doc 1 : vidéo prolongements du documentaire « Marley » de 

Kevin MC Donald ( 2012) sur la diffusion mondiale de cette 

musique 

Doc 2 : extrait texte : Le reggae, Bruno Blum Castor Musique 

2010  +Bob Marley, le reggae et les rastas Bruno Blum, hors 

collection, 2010 

Doc 3 : extrait : Frontières, sens, attribution symbolique : le cas du 

reggae , Cahiers d’ethnomusicologie, 17 | 2011 

(thème du « reggae dance hall » ) 

Doc 4 : article internet Les Echos « Bob Marley devient une 

marque de Cannabis » nov 2014 

 

Playlist en écoute sur l’ENT : 

« Aux armes et Caetera « , Gainsbourg (1979)  

Alpha Blondy  « Opération coup de poing »  (Brigadier Sabadi) 

1981  

Yellowman « Morning Ride » (1982)    

tiken jah fakoly « y'en a marre » (2000) 

Séance bilan  

(livret 2) 

 

 

 

 

 

Réaliser une émission radio  

 

Revenir sur les 

représentations de départ 

Les séances étudiées sont replacées dans un 

« arbre de synthèse » . Elles sont ensuite  réparties 

entre les groupes d’élèves  pour préparer 

l’émission radio  

 

Après l’émission radio les élèves complètent un 

document qui reprend la carte mentale du début 

afin de voir si leurs représentations ont évolué 

Tutoriel avec fil conducteur émission 

Grille évaluation orale 

Glossaire  

Tablettes + micro + ENT 

 

Polycopié Bilan 

 

 

 

La parole en spectacle 

- Comment la mise en 

spectacle de la parole 

fait-elle naître des 

émotions (jusqu’à la 

manipulation) ? cf 

concerts Kingston   /   

Zimbabwe et contexte 

politique  

- Qu’apporte à l’homme, 

d’hier et d’aujourd’hui, la 

dimension collective de la 

mise en spectacle de la 

parole ?  

A  relier avec 

problématique sur 

« mythe » et 

mondialisation du Reggae 

 

 

 

 
Cf ex élève 

bilan Séquence 

écouter 

Cf ex élève 2 

Cf ex élève à 

écouter 



 

 
Vers le bac : sujet d’entraînement :  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sources de « base » : 

Livres  
 

Articles 
 

Roman 
 

Documentaire vidéo 
 

Emissions radio ++ 
 

Vibrations jamaïcaines Jeremie 

Kroubo Dagnini  chez Camion 

blanc  (2012) ++  

 

 Le Reggae de Bruno Blum (Librio 

Musique, 2000)  ++  

Bob Marley, le reggae et les rastas 

de Bruno Blum (Hors Collection, 

2004) 

Les origines du Reggae : retour 

aux sources Jeremie Kroubo 

Dagnini  chez Camion Blanc 

(2013) 

Reggae explosion , l’histoire des 

musiques de Jamaïque Chris 

Salewitz et Adrian BOT AU Seuil 

(2001) 

 

« La musique comme 

valeur sociale et 

symbole identitaire », 

Marisol Rodríguez 

Manrique, Harmattan, 

2008, p. 21  

 

 

Article des cahiers 

d’ethnomusicologie 

(janvier 2004) 

 «  Frontières, sens, 

attribution symbolique : 

le cas du reggae » ++ 

 

 

 

(niveau collège..) « Petit 

homme reggae » de 

Christian Moire 2003  

 

 

 

« Les gens dansent pour 

ne pas mourir »  

Schaack / Hamel Nathan 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Marley » 2012 de 

Kevin Mc Donald  ++  

 

Les têtes chercheuses Fr culture  « Le 

Reggae : l'autre histoire de ce mouvement 

musical à l'origine d'un mouvement de 

contestation »  avec Hélène Lee 16.08.2014 

++  

 

Métronomique par Amaury Chardeau  « La 

Jamaïque, en attendant le reggae », France 

culture 22/04/2017 

 

La Fabrique de l'Histoire par Emmanuel 

Laurentin « Musiques noires 3/4 »   

19/03/2014 

 

 Emission Boulibai vibration France inter  

par Christophe Imbert » speciale Bob 

Marley » 16 décembre 2011   

 

Ping Pong   :  Sébastien Carayol et Thomas 

Vendryes « Jamaica jamaica » exposition  

Fr Culture 29/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sites  +  radios 

spécialisés 

dans ce 

mouvement 

musical 

 

 

Cf ex élève 5 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


