
Séquence : L’artiste 

chanteur : un 

personnage à part 

entière. 

Objets d’étude du programme : Parcours de personnages/ Goûts et couleurs , discutons-en  

Questions du programme :  
- Les héros littéraires  d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ? Les artistes d’hier sont-ils les artistes d’aujourd’hui 

- Les valeurs qu’incarne le personnage (l’artiste)  étudié, ses aventures sont-elles celles de l’auteur (de la personne ), 

celles d’une époque ?  

- Comment partager ses goûts dans une démarche de dialogue et de respect ? 

2017-2018 Les compétences travaillées :  
        ● Entrer dans l’échange oral: écouter, réagir, s’exprimer  
        ● Entrer dans l’échange écrit: lire, analyser, écrire  
        ● Devenir un lecteur compétent et critique  
 

 Problématique générale : En quoi l’artiste/chanteur est-il un personnage à part entière ? 
  

Classe : 2nd 
logistique et ASSP 

› Capacités : Analyser comment un personnage se construit à travers des mots, des attributs, des avatars./ Rendre compte à 
l’oral et à l’écrit de ce qu’un personnage de fiction dit de la réalité. / Comprendre en quoi un personnage porte le projet de 
son auteur. 
› Attitudes : Être curieux de connaître d’autres personnages, d’autres expériences, d’autres lieux, d’autres époques, à travers 
des œuvres de fiction. / Se laisser interroger par les valeurs incarnées dans un personnage/ Être conscient de la subjectivité de 
ses goûts 
 

Séance Objectifs  Organisation 

pédagogique 

Supports Vérification de l’atteinte 

des objectifs 

Séance 0 : 
introduction 

Donner une définition des 
termes 
personne/personnage/héros 
et antihéros   

 
Travail individuel et 
mise en commun 

Image de héros littéraires, 
cinématographiques, de séries, 
personnes réelles et également des 
groupes et chanteurs(trices) pour 
amener la séquence 

 

Séance 1 :  
Quand le chanteur 
devient héroïque 

Comprendre comment un 
artiste peut devenir un 
héros 
« Certains personnages ont 

pris une dimension 

quasiment mythique… » 

 
Lecture des 
documents et mise 
en commun 

 
- Elvis, extrait de l’ouvrage de Nik Cohn 
- « Il faut des héros pour qu’un pays soit 
grand », Ouest France, Johnny Hallyday  

 
 
Vérification du travail fait 
chaque séance au travers du 
cahier de musique et des 
travaux à réaliser tout au 
long de la séquence. 
 
 
 
 

Séance 2 :  
Le chanteur, son 
identité  et ses 
attributs 
 

Reconnaître l’identité d’un 
artiste  par rapport à ses 
attributs . 

Question sur la BD 
sur MJ 
Lecture DF sans 
questionnement 

-  Michaël Jackson, BD « l’homme aux 
socquettes blanches ». 
- Daft Punk : « Haut les masques » 



Séance 3 : lexique 
 

Lexique du portrait physique 
et moral, de l’action 

Travail par deux 
 

Manuel + fiche supplémentaire  
 
 
 
 
 
 
Vérification du travail fait 
chaque séance au travers du 
cahier de musique et des 
travaux à réaliser tout au 
long de la séquence. 

Séance 4 : Lexique Exprimer l’analogie et la 
ressemblance 

Travail individuel  

 
Séance 5 : L’artiste, 
reflet d’une époque 
 
 

Etudier le lien entre l’artiste 
et l’époque dans lequel il est 
ancré. 
« il permet d’entrer dans la 

compréhension d’une 

époque » 

Travail groupe pour 
répondre à la 
problématique à 
partir des deux 
supports utilisés 

-  Public Enemy : idem + « Black music », 
Olivier Cachin + clip « Burn Hollywood 
burn » 
- Jay Z « The Story of OJ » 

 
Séance 6 : quand 
l’artiste crée lui-
même des 
personnages et se 
met en scène 
 

Analyser comment l’artiste 
crée un univers. 
 
« Etudier le parcours d’un 

personnage, c’est analyser 

comment il se construit, 

comprendre ce qu’il dit de la 

réalité, définir la vision du 

monde qu’il propose » 

 

 
 
Questions pour 
guider la réflexions 
des élèves  
« Tous les mêmes » 
sans aucune 
question = 
remarques des 
élèves 
 

Stromae 
Clip « formidable » + émission TV le 
grand journal « tous les mêmes » 
(https://www.youtube.com/watch?v=70
slr7skdtI) 
 

Séance 7 : Lexique Lexique de la désignation et 
de la caractérisation. 

Travail individuel Manuel 

Séance 8 : Ecriture Créer son artiste : l’inscrire 
dans l’époque actuelle, dans 
un style particulier avec des 
attributs singuliers 

Travail  par binôme BD « Prince » 
 

 

 


