
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

01 55 89 00 60 ou hpons@zebrock.net
lycee.zebrock.org / college.zebrock.org

Zebrock est soutenue par le Département de la Seine-Saint-Denis. de la Région Ile-de-France, de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, 
de la Sacem, de Bombardier Transport et reçoit l’appui du SNEP (Syndicat National des Editeurs Phonographiques).
Zebrock est membre du Conseil International de la Musique et du Conseil Européen de la Musique. 
Elle a reçu l’agrément association de jeunesse et d’éducation populaire par arrêté du 11 mai 2006 et l’agrément Association éducative 
complémentaire de l’enseignement public par arrêté du 21 juillet 2010. Elle est partenaire du Rectorat de Créteil.

 

2015-2016

Projets d'éducation ar tistique et culturelle

ZEBROCK CULTIVE LE DÉSIR DE MUSIQUE!

"La musique en commun"
"Zebrock au bahut"

"La Culture et l'Ar t au collège"
"Bienvenue au bahut"



Pour les lycéens

Pour les collégiens

Objet

Déroulement

Ressources

Concert

Objet

Déroulement

Ressources

La Musique en Commun propose aux lycéennes et lycéens de mieux connaître et apprécier les musiques qu'ils et 
elles aiment écouter. Ils remontent aux origines du rock, de la soul, du blues…en suivant le magnifique fil conducteur 
que continue de nous proposer Hair. Près de 50 ans après sa création, la comédie musicale continue de porter un vent 
non conformiste un souffle de liberté et de tolérance dont nous avons aujourd'hui tous beaucoup à tirer.

A l'appui des nombreuses ressources mises à leur disposition, les élèves font un travail libre mis en ligne sur 
lycee.zebrock.org, ils participent à un concert et rencontrent des musiciens.

"Une histoire du rock pour les ados"  remis à chaque élève
feuilleton en trois épisodes visible sur le site lycee.zebrock.org

conférence musicale sur l'histoire du rock par le prisme de "Hair" 
  dans une salle de musiques actuelles

documentation sur Hair, son propos, son esprit et son actualité
magazine en ligne flipboard

Il se tiendra dans la salle de musiques actuelles, accueillant la conférence: ce sera soit 
une représentation de Hair, spectacle mis en scène par Nicolas Bigards et la MC93 - 
Théâtre de Bobigny soit le concert d'un groupe émergent régional. 

Zebrock au Bahut - 10 classes de Seine saint-Denis

Pour les collégiens
& lycéens

Les élèves travaillent sur des chansons reliées à une thématique riche: ils rédigent chronique, parodie et enquête, par 
exemple sur les goûts musicaux des élèves du collège. Français, histoire, arts plastiques sont mobilisés sur le projet.

Une rencontre en classe lance le projet. Leur travail est mis en ligne sur college.zebrock.org. 
Les élèves rencontrent des musiciens à la faveur d'un concert dans un lieu de spectacle vivant des environs. 

Sur college.zerbock.org de nombreuses ressources sont agrégées et accessibles aux élèves.

Thématiques
Un monde de musique: vingt chansons tournées vers le monde, ses sonorités, ses couleurs qui disent 
l'universalité de la chanson française (de Trenet/Reinhardt à DJ Click).

Chanson, tweet et liberté: vingt chansons majeures pour comprendre la seconde guerre mondiale, la 
résistance et la déportation, comprendre le prix de la liberté (de Yves Montand à Stromaé).

Objet

Déroulement

Adossé à la toute nouvelle plateforme bienvenueenchanson.org mise en ligne par Zebrock avec la 
Délégation à la langue française et aux langues de France (DGLFLF/Ministère de la culture et de la 
communication), ce projet est conçu pour les élèves fraîchement arrivés dans notre pays. Nous les 
accueillons avec des chansons et des poèmes, jolie voie pour s'emparer de notre langue. 

Ecoute des chansons, apprentissage, repères lexicaux et syntaxiques
Les élèves assitent à un concert et rencontrent des artistes. 

La Musique en Commun : cette année le projet est centré sur Hair, la célèbre comédie musicale - 25 classes

La Culture et l'Art au collège avec le Département de Seine-Saint-Denis : Inscriptions closes

Bienvenue au Bahut - 5 classes

Renseignements et inscription: hpons@zebrock.net / 01 55 89 00 60
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