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Ce projet, encadré par la Cartonnerie, s’inscrit dans les objectifs 

d’ouverture culturelle internationale. Il est animé par Monsieur 

Mathieu Rondeau (membre et fondateur du groupe Den house) 

Madame Hébert professeur d’anglais et Madame Dangin professeur 

documentaliste. Cette année une classe de terminale bac pro restauration 

en a bénéficié. 

L’objectif est de permettre aux élèves de progresser en entreprenant 

l’écriture l’enregistrement et de l’interprétation en public d’une chanson 

en anglais. 

 Dans un premier temps les élèves se rendent à la cartonnerie pour une 

visite guidée des salles de concert des loges et des coulisses. Ils 

découvrent le vocabulaire anglais du monde de la musique et la 

logistique des spectacles. 



Puis, lors  d’une première séance pédagogique avec Mathieu Rondeau, 

Les élèves découvrent les origines et les influences de la musique Pop 

(ainsi que d’autres musiques) et ils choisissent un thème. Cette année ils 

ont choisi Stay Young, thème retraçant les vicissitudes de l’adolescence 

et le temps qui passe. Les deux semaines qui suivent sont consacrées à 

l’écriture de la chanson avec moi-même en cours.  La mise en musique 

par Mathieu Rondeau et l’enregistrement de la chanson se font en deux 

autres séances.  

Ils ont également assisté à un spectacle musical :le groupe les 

volleyeurs spécialistes des reprises de chansons. 

 Le journal l’Union est venu immortaliser leur création par des 

interviews et photos qui sont parus dans la presse. 

 Un concert du groupe Den house organisé au lycée leur a permis de 

concrétiser leur projet car ils ont chanté leur chanson en public comme 

des pop stars Ce fut une expérience inédite et valorisante.  

Ce projet a fait l’objet d’une séquence sur le thème de la musique en 

cours d’anglais et fera partie intégrante de leur épreuve orale au bac. 

 Beaucoup d’élèves ont progressé et ont été remotivés ; des blocages ont 

été levés. J’ai également constaté un nouvel intérêt culturel pour la 

langue et la musique : ils ont développé leur curiosité musicale et en 

parlent en anglais dans les cours. 

Madame Hébert. 

Professeur d’anglais au lycée Gustave Eiffel 

Voici quelques photos. 

 

 



Enregistrement de la chanson et concert. 

 

 


