
RAID FRATERNITE 2012 
Atelier 3 et 4 : Spirituel : Composition d’une chanson 

 
 
But de l’atelier : 
 
Permettre sous forme ludique aux jeunes de composer une chanson sur les valeurs essentielles du sport … 
 
ORGANISATION DE L’ACTIVITE : 
 

- Accueillir les équipes et leur présenter l’atelier ( 5 mn maximum ) 
 

  Présentation des équipes  
 

  les inviter à composer une chanson à partir d’une des trois chansons imposés  
  avec de nouvelles paroles à partir des valeurs du sport  

 

  leur demander de composer un refrain et d’au moins un couplet en 15 mn 
   en utilisant le plus de mots imposés ( plus de mots mis plus de points … ) 
 

  puis de chanter leur chanson à l’animateur 
 

 chaque équipe choisit une chanson parmi les 4 ( cela peut-être la même ) : 
Les enfoirés : Encore un autre hiver  
Unicef : Faire des ricochets 
Zaz : Je veux 
Grégoire : Toi plus moi 
 
  Remettre à chaque équipe le texte de la chanson choisie, leur remettre une feuille pour composer 
  Possibilité d’écouter la chanson avec de partir au travail 
 
 - Travail de chaque équipe sur leur chanson ( 15 mn Maximum ) 
 

  recherche des valeurs sportives et choix des mots 
 

  composition de la chanson 
 
 - Présentation de la chanson ( 2 mn par équipe ) 
 

  chaque équipe chante sa chanson ( devant les autres équipes ) qui est filmée 
 

  chaque équipe laisse le texte de sa chanson 
 

  l’animateur met la note sur la feuille de route 
 
COMPTAGE DES POINTS : 20 POINTS MAXIMUM 
 
  5 POINTS : composition d’un refrain 
10 POINTS : composition d’un refrain et d’un couplet 
15 POINTS : composition d’un refrain, d’un couplet et la présence de 15 mots imposés 
20 POINTS : composition d’un refrain, d’un couplet et la présence de 20 mots imposés 
 
MATERIEL A PREVOIR :  
 
Texte des chansons, feuille pour les équipes, Lecteur CD, camescope ou appareil photo ( pour enregistrer ) 
 
 

 


