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Depuis sept ans je travaille sur des projets de Comédies musicales en langue anglaise. J’ai tou-
jours estimé que pour bien appréhender et interpréter ce répertoire, il était essentiel de maîtriser 
suffisamment l’anglais, sans quoi il est impossible de restituer la finesse des expressions et des 
situations ni même de projeter sa voix. Partant de ce constat j’ai eu l’idée de faire travailler en 
complément du chant, les scènes en anglais, avec l’aide d’ un professeur de théâtre américain 
spécialisé dans les spectacles musicaux. La D.A.A.C. m’a mis en relation avec la compagnie 
Dramaties et avec Robert Brazil avec qui je travaille depuis. Nous avons déjà adapté West Side 
Story, The Miserables et Mamma Mia et cette année Singin in The Rain avec ma collègue de mu-
sique Mme Berthe. Cependant ce travail conserve avant tout une dimension artistique même si 
des compétences en anglais sont sollicitées. 


Angélique Niclas
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Les objectifs 
pédagogiques 

Angélique Niclas

Développer les pratiques collectives dans un cadre pluridisciplinaire :  
La pratique chorale en collège est au coeur de cet objectif


Fédérer les élèves : 

Le projet pédagogique de ma chorale se décline en deux niveaux, un groupe 
d’élèves volontaires de Cycle 3 et un groupe de Cycle 4, ceci pour des raisons liées 
à la maturité des élèves et à la problématique de la mue chez les garçons. Le projet 
de comédie musicale est destiné aux élèves de cycle 4 car la complexité du travail 
vocal en anglais nécessite un minimum d’apprentissage de la langue.

Je poursuis par ailleurs l’ambition de travailler dans un climat qui engage réellement 
les élèves. Je favorise les situations dans lesquelles ils s’approprient aussi l’élabo-
ration du spectacle. Ils deviennent chanteurs et acteurs et participent à l’élabora-
tion et au montage du spectacle dans une atmosphère épanouissante. La chorale 
n’est pas un cours mais un moment où l’on apprend différemment. Le moment de 
l’adolescence est parfois accompagné d’un intérêt fluctuant, j’ai donc cherché à 
travailler sur des projets ambitieux mais qui suscitent chez les adolescents un réel 
engouement. Ce mouvement fort s’accentue d’ailleurs jusqu’à la restitution finale 
qui représente un moment important dans leurs vies et dans celle de l’établisse-
ment. Il s’agit aussi de travailler dans un autre cadre que celui de la classe. Les 
élèves en effet viennent de classes différentes de la Cinquième à la Première sur le 
spectacle Singin In The Rain. Cependant ce travail peut également être réalisé dans 
le cadre d’une classe à Pac.

Un autre enjeu pour les professeurs est également de faire se rencontrer des élèves 
issus de cursus différents : des élèves de classes « normales » avec des élèves plus 
spécialisés comme les CHAM, les élèves de lycée de TMD et d’option facultative 
de première. La répartition des élèves est la suivante :  32 élèves de classes « nor-
males » dont deux lycéennes, l’une étant non francophone qui constitue l’effectif de 
la Chorale de Cycle 4 La Cigale ; 21élèves de Troisième CHAM ; 11 élèves de l’op-
tion facultative de musique  1ere ; 10 élèves de Seconde TMD Danse. Soit 73 
élèves au total. Seuls les collégiens ont travaillé le théâtre en anglais.


Fédérer l’équipe pédagogique : 

Le projet a engagé les deux professeures d’Education musicale du Collège et une 
professeure d’anglais.


Lors de projets précédents j’avais pu également impliquer un professeur de lettres 
autour de West Side Story et de Roméo et Juliette.


La participation du professeur d’anglais a été ponctuelle et a consisté à faire répé-
ter les scènes.


Je souhaiterais que cette collaboration soit plus étroite mais il est parfois difficile 
pour les professeurs de langue de s’éloigner de leur programme. Les professeurs 
de langues ont aussi du mal à se situer vis à vis de l’intervenant.  Ce que nous 
avons l’habitude de faire en tant que professeurs d’Education musicale.

La collaboration du professeur d’anglais n’a pu se faire qu’en Troisième car il 
s’agissait d’une classe constituée et non d’élèves venant de classes et de niveaux 
différents comme c’est le cas à la chorale.



Singin In the Rain	 Comédie musicale en anglais	 Chorale La Cigale

 
 

	 Collège  La Fontaine  / Paris 16e	 �3

L’élaboration du 
spectacle. 

Angélique Niclas 
   Mathilde Berthe

Le collège a pris en charge le financement des intervenants. Le F.S.E. a financé 
la participation de la pianiste.

30 heures pour le comédien soit 15 fois deux heures réparties entre la classe de 
Troisième Cham et la chorale.

 26 heures pour la danseuse/claquettiste : 18 heures en 3ème CHAM et 8 heures 
en 2nde TMD danse, financées sur le budget collège ainsi que sur la taxe d’ap-
prentissage TMD pour les danseurs de 2nde.

La chorale se réunissait deux heures le vendredi en deux groupes de 11H à 13H. 
La troisième Cham au même horaire. De mi-septembre à mi-avril


Le travail a été réparti en trois phases :

- L’apprentissage des chants de septembre à décembre.

- Le travail de théâtre dispensé exclusivement en langue anglaise. La prépara-

tion consiste en des jeux qui permettent de libérer la parole et de projeter sa 
voix (3 séances de 2 heures). Il est suivi d’un travail sur l’apprentissage des 
textes et leur mise en scène. A partir du mois de novembre.


- La partie chorégraphique a été travaillée à partir de janvier.

Les séances se sont alternées puis enfin nous avons pu rassembler le chant, la 
mise en scène et la danse. Une pré-générale et une générale ont fait jouer les 73 
choristes, musiciens et danseurs.

Le spectacle a eu lieu le 11 avril dernier en public. La générale avait été ouverte 
aux collégiens.


Voir des extraits du spectacle : 

https://musiquelafontaine.wixsite.com/2013/11-avril-2019-singin-in-the-rain

NB : un making-of du projet est actuellement en préparation. Il donnera à voir les 
séances de répétition filmées du début du projet jusqu’à la préparation du spec-
tacle final


J’ajoute que la coordination entre  intervenants et professeurs a été parfaite.

https://musiquelafontaine.wixsite.com/2013/11-avril-2019-singin-in-the-rain
https://musiquelafontaine.wixsite.com/2013/11-avril-2019-singin-in-the-rain
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Les 
 compétences 
sollicitées 

Angélique Niclas

Les compétences sollicitées et évaluées au terme du projet sont : 

D1.2 Langues étrangères et régionales 
Ecouter et comprendre

	 - Peut comprendre des mots familiers et des expressions courantes 
sur lui-même, sa famille et son environnement

	 - Peut comprendre une intervention brève si elle est claire et simple

	 - Peut comprendre une information factuelle sur des sujets simples 
en distinguant l’idée générale et les points

S’exprimer à l’oral en continu et en interaction

	 - Peut produire des expressions simples, isolées sur les gens et les 
choses

	 - Peut interagir avec une aisance raisonnable, dans des situations 
bien structurées et de courtes conversations condition que le locuteur ap-
porte de l’aide le cas échéant.

	 - Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de 
vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou que l’on n’aime pas.


D.2 Les méthodes et outils pour apprendre 
Coopérer et réaliser des projets

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le cadre 
d’un travail de groupe.


D.3 La formation de la personne et du citoyen 
S’impliquer dans la mise en place d’un événement dans l’établissement.


D1.4 Langage des arts et du corps  
         Pratiquer les arts en mobilisant plusieurs langages artistiques et leurs 
ressources artistiques

	 - Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d’un 
projet d’interprétation ou de création musicale.

	 - Oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques appro-
priées.

	 - Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des pièces musicales en réfé-
rence à des styles, des œuvres, des contraintes d’interprétation ou de diffu-
sion.


D.5 Les représentations du monde et l’activité humaine 
Raisonner, imaginer, élaborer, produire

Pratiquer divers langages artistiques en lien avec la connaissance des 
œuvres et les processus de création.


Compétences Disciplinaires en  Education musicale :  
Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

	 - Définir les caractéristiques musicales d’un projet puis en assurer la 
mise en œuvre en mobilisant les ressources adaptées.

	 - Interpréter un projet devant d’autres élèves et présenter les choix 
artistiques effectués.
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Interaction 
musique 
Anglais et 
danse 

Angélique Niclas

Concernant les compétences disciplinaires, je constate que chaque élève a 
progressé à son rythme. L’élan donné par le projet a encouragé tous les 
élèves à se dépasser.  

Vocalement la qualité a été améliorée en terme de timbre et de projection. En 
effet chanter l’anglais ce n’est pas chanter le français ou l’italien ou le 
japonais. Il faut parvenir à articuler la langue différemment pour la faire sonner. 
La projection de la voix parlée en anglais a été favorisée par le travail de la 
place vocale du chant en anglais. L’articulation de celui ci doit être sentie de 
façon plus extérieure que l’articulation du français plus ressentie dans le 
palais. Un travail technique a été mené en ce sens. Ce qui semble évident le 
jour du spectacle ne l’a pas toujours été, les voix restaient en arrière et 
n’avaient aucun impact sans musicalité et le sens n’existait pas. Nous étions 
au mois de janvier…Naturellement le fait de s’exprimer en anglais lors des 
répétitions, de prendre confiance petit à petit a permis de mieux vocaliser 
ensuite en anglais. 

La réflexion sur l’interprétation vocale a fait progresser chacun 
individuellement et aussi dans un cadre collectif. En terme d’énergie le travail 
a été fin et passionnant jusqu’à  parvenir à cette synergie présente les 
dernières semaines et visible le jour du spectacle. 

Chaque élève a été sollicité selon ses possibilités et tous ont progressé à leur 
rythme. Le fait de jouer et de chanter en anglais a constitué un vrai défi pour 
les élèves les moins à l’aise avec cette langue et cela a contribué à les rendre 
aussi plus confiants avec leurs voix parlée ou chantée et cela même en 
français ! Chacun a trouvé sa place dans la réalisation du projet. Chaque 
année je constate les résultats des élèves impliqués progressent en anglais. 
Ceci est particulièrement remarquable pour ceux qui présentaient  plus de 
difficultés. 

Ajouter la danse a constitué un autre défi, mais je suis convaincue que l’on 
apprends autant avec son corps qu’avec sa tête. Certains peuvent paraître 
moins doués mais tous ont fait évoluer leur corps en musique et se sont 
exposés au regard de leur parents et de leurs professeurs avec fierté et 
assurance. Cette aisance corporelle a bien évidemment contribué à une 
meilleure confiance et à une interprétation plus habitée.
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Associée au projet mis en place cette année par ma collègue Angélique Niclas, j’y ai inclus mes 
élèves : 

- De 3ème CHAM : 21 élèves d’une classe à cursus particulier, en alternance matin et 
après-midi entre le collège et leurs différentes structures musicales  

- De 2nde TMD : un groupe de 10 danseurs investis dans une orientation pré-
professionnalisante puisqu’ils se destinent tous à une carrière dans des métiers 
chorégraphiques 

- De 1ère option facultative : un groupe de 11 lycéens qui se sont chargés des parties 
vocales et de 2 quatuors à cordes  

Les 2 premiers groupes ont bénéficié de l’enseignement de Carmen Brown : 18 heures 
d’atelier en 3ème et 8 heures en 2nde, principalement réparties sur les heures du cours 
d’éducation musicale. Durant ces séances, les élèves ont mis au point une chorégraphie 
ambitieuse où chacun avait un rôle à jouer en fonction de son potentiel et de ses envies : les 
danseurs de 2nde, notamment, ont pu insuffler des idées de mise en scène en relation avec leur 
expérience chorégraphique et se sont attelés à un travail en autonomie sur des plages horaires 
pendant lesquelles l’intervenante n’était pas présente. Ils avaient une progression de travail à 
respecter, mission qu’ils ont parfaitement remplie. 

Le groupe des élèves de 1ère option facultative ont mis à profit leurs 2 heures hebdomadaires 
(pris sur le temps d’enseignement musical) pour se scinder en 2 sous-groupes : d’un côté 6 
chanteuses et un élève pianiste pour accompagner et de l’autre 4 instrumentistes en formation 
quatuor à cordes qui ont mis sur pied 2 arrangements différents du titre Singin’ in the Rain, le 
quatuor le plus difficile techniquement ayant été monté en quasi autonomie, ce qui représente 
un exploit. 

Parallèlement, les élèves de 2 premiers groupes ont aussi profité de l’enseignement de Robert 
Brazil, sur des plages horaires un peu plus réduites, et ont mis en place des scènes faisant 
appel à leurs talents de mime et de déclamation de l’anglais à travers des scènes comiques. 

Pour les élèves de 3ème CHAM rompus au monde de la pratique vocale, de la pratique 
instrumentale et de la danse, l’enjeu était de faire sortir chacun(e) de sa zone de confort pour 
se confronter à des expériences inédites : claquettes et mime pour tous, chant et danse pour 
les instrumentistes, danse pour les chanteurs, acting pour les danseurs etc. 

Ce projet a été extrêmement positif : le temps dédié au bilan qui a suivi le projet a aidé les 
élèves à verbaliser leur ressenti dont il est ressorti de manière globale une intense satisfaction à 
avoir réussi à relever le défi de se distinguer dans des activités nouvelles, d’avoir incarné 
chacun(e) un rôle différent et sortant des sentiers battus du monde un tant soit peu classique 
dans lequel ces élèves évoluent au quotidien de leurs pratiques artistiques. La notion de plaisir 
et le défi de passer outre le jugement de leurs pairs a été centrale elle aussi. 

Je terminerais en précisant que l’apport de notre danseuse/claquettiste a été déterminant pour 
ces élèves à l’orée de choix cruciaux en matière d’orientation : les élèves de 3ème s’interrogeant 
sur un possible avenir dans le monde du spectacle vivant ont bénéficié de son expérience, ont 
pu poser toutes leurs questions et exprimer tous leurs doutes tandis que les élèves danseurs 
de 2nde TMD ont pu avoir confirmation que la voie professionnelle qu’ils ont choisie correspond 
entièrement à leurs attentes. 

Mathilde Berthe


