
Journal de classe
EEC2

mercredi 08 septembre

Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Romain
responsable de la prise de notes ordi : Nathan 
responsable du temps et de la prise de paroles : Timeo
 
1. Nous nous présentons à l'aide d'un "Se lève qui ?"

2. Nous découvrons des informations sur l'année et sur le contenu d'une séance de cours.
Deux thèmes à l'année 
   "de la musique avant toute chose"
" dans ma maison"  
Deux épreuves de BTS blancs en culture générale (4 heures )

08 décembre
23 mars

3. Nous écrivons et lisons des textes sur le thème de la musique.

Raphael lit son texte : 
 Poème sans titre

"C’est beau". 

"Il est dans notre groupe !"

Prolongement possible
"De la musique , avant toute chose"
citation d'un poème de Paul Verlaine
(XIXème siècle). 
La poésie aussi est musicale :
les vers, les rimes, les sonorités.



 Margaux lit « La musique au quotidien », texte écrit par Nathan

Prolongement possible : 
Chercher le sens du mot "symbolique " et voir sa relation avec la musique.

 Sami lit « Un souvenir des cours du collège" écrit par Antoine M.

Prolongement possible : 
La musique et la mémoire collective



 Benoit lit  son texte « Le noir » 

Prolongements possibles
• La musique, élément culturel dans un mouvement plus large, une mode 
• Comprendre les effets de la musique : la musique, le corps et le cerveau



 Loan lit son texte "La musique en fonction de chacun"

Prolongement possible :
La musique la plus universelle, la plus populaire est-elle nécessairement peu recherchée ?

Timeo lit  « Addiction auditive » écrit par Enzo

Prolongement possible :
L'efficacité et le plaisir du rythme, de la cadence, de la répétition.



3. Nous sortons prendre des photos sur le thème de la musique.
Ces photos sont  réunies dans un fichier déposé dans les ressources de la classe sur e lyco.

                     Tom

    Raphaël     

Prolongement possible : 
la diversité des musiques du monde

                           Prolongement possible :  un poème de Baudelaire : "l'Horloge"
- le tic-tac du temps qui passe
- la musicalité poétique



Jeudi 09 septembre
Jeudi 23 septembre, le cours se déroulera au CDI.
11 personnes vont découvrir le CDI du lycée. 

Mercredi 13 octobre  , 
nous allons voir  Macadam à 2 voies au CYEL 
dans le cadre du Festival International du cinéma,
 de 9h30-11h30. 
(sous réserve d'avoir les places)

Les photos prises la veille ont servi à constituer un réservoir d'idées en relation avec la musique, 
destinées à lancer les travaux individuels.

Nous écoutons "Le chant de l'oignon" dont nous a
parlé Antoine la veille. C'est un chant de soldats du
premier Empire qui est resté dans les mémoires sous
la forme d'une comptine : 
"Au pas camarades, au pas camarades, au pas, au
pas, au pas !"
La mémoire collective garde des traces de musiques
à demi-oubliées.

Pour choisir un sujet de travail, on lit individuellement la présentation du thème « De la musique 
avant toute chose ? »(polycopié). Certaines personnes ont déjà une idée de ce qu'elles veulent 
travailler . Il va falloir écrire quelques lignes pour préciser ces sujets.

Mael Terrier: La diversité musicale 
Nathan  : La place de la musique dans le quotidien d’un étudiant  
Maeva : La musique à travers les âges 
Tom : La musique, genre révolutionnaire.

.

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=8C6DFCE19866465CA3628C6DFCE19866465CA362&q=macadam%20%C3%A0%20deux%20voies&shtp=GetUrl&shid=5c7d0572-64cc-48c2-9920-3c409d7cef97&shtk=TWFjYWRhbSDDoCBkZXV4IHZvaWVzIFZG&shdk=UmVnYXJkZXogTWFjYWRhbSDDoCBkZXV4IHZvaWVzIFZGIC0gUHJlbWllcmVGUiBzdXIgRGFpbHltb3Rpb24%3D&shhk=WkzfoR9z0kr3JbvgiJT20MBX2z%2F%2BE0JEM5DhenA4X9Y%3D&form=VDSHOT&shth=OVP.tLsn_Y9nkgxx3dZCSFNpqgEsDh
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=8C6DFCE19866465CA3628C6DFCE19866465CA362&q=macadam%20%C3%A0%20deux%20voies&shtp=GetUrl&shid=5c7d0572-64cc-48c2-9920-3c409d7cef97&shtk=TWFjYWRhbSDDoCBkZXV4IHZvaWVzIFZG&shdk=UmVnYXJkZXogTWFjYWRhbSDDoCBkZXV4IHZvaWVzIFZGIC0gUHJlbWllcmVGUiBzdXIgRGFpbHltb3Rpb24%3D&shhk=WkzfoR9z0kr3JbvgiJT20MBX2z%2F%2BE0JEM5DhenA4X9Y%3D&form=VDSHOT&shth=OVP.tLsn_Y9nkgxx3dZCSFNpqgEsDh
https://youtu.be/YE70jrhOrjk

