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Babel Chante 2021 : les langues vivantes en musique et en numérique !

Si vous avez entendu parler d'élèves masqués en train de chanter et se déhancher sur des musiques latinos,
portugaises, allemandes ou encore anglaises, c'est que la finale de Babel Chante 2021 a bien eu lieu !

La crise sanitaire et son impact sur l'enseignement que nous dispensons à nos élèves n'aura pas eu raison de Babel
Chante 2021 ! La motivation mais aussi l'outil numérique ont permis la réalisation de ce concours de chant en
langues étrangères mettant en avant les élèves.

Après une ouverture exceptionnelle par des professeurs chantant un medley en 3 langues, la finale a rassemblé 10
classes réparties en deux catégories, dans une organisation jusque-là inédite : tout s'est déroulé en classe virtuelle
le 3 juin 2021.

A partir d'un lien Youtube, les membres du jury, ainsi que les classes, ont pu visionner les 10 clips grâce au montage
de Carole Bérenger, professeure d'éducation musicale, tous de grande qualité, réalisés après un énorme travail à la
fois vocal, scénique et technique.

Le vote consistait ensuite à envoyer un sms sur le téléphone de l'organisatrice du concours, en indiquant le numéro
de la chanson choisie pour le vote "coup de coeur des élèves".

Après les délibérations du jury, les gagnants de cette édition hors du commun sont les élèves de 5ème du collège
Paul Eluard (SER) et les élèves de 3ème du collège Louise Michel (SER) qui ont également remporté le vote du
public !

Un remerciement particulier aux membres du jury :
•
•
•
•
•
•

Anglais : C. Thomas-Noël
Espagnol : M. Pereira
Allemand : R. Petit
Portugais : M. Gomes
Éducation musicale : C. Bérenger
Espace scénique : A. Bisson

Un événement qui restera à jamais gravé dans les mémoires !

Si vous avez envie d'en savoir davantage sur ce projet et de tenter cette superbe aventure musicale et linguistique,
je vous propose de vous rapprocher de Rachel Bisson-Fradet- professeure coordinatrice du projet
(rachel.bisson-fradet@ac-normandie.fr)
•

En route pour Babel Chante 2022 !
La finale de la prochaine édition aura lieu le mardi 3 mai 2022 au théâtre Le Rive Gauche de Saint-Etienne
du Rouvray et pour cette nouvelle session, les écoles primaires associées à un collège de secteur bénéficieront
de la gratuité pour leur inscription.
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