Déroulé
1 - découverte de la vidéo music for one apartment and six drummers
2- tirage au sort pour chaque groupe de l’idée à défendre : c’est de la musique ou ce
n’est pas de la musique
3- Préparation en groupe des arguments visionnaire au besoin de la vidéo soit en classe
entière soit sur appareil mobile en autonomie. À disposition coup de pouce débat,
classeurs ressources . Le professeur passe aider et aiguiller les groupes. Doivent prévoir
également les contre-arguments.
4- Mise en place du débat : rappel au préalable des consignes
-2 groupes se rencontrent pour défendre leur point de vue et convaincre les autres.
8-10 mn puis échange avec un autre groupe, 2ème débat
Variante : débat mouvant les deux groupes sont à bonne distance face à face quand un
élève est d’accord avec ce que dit l’autre groupe il avance d’un pas. Le but est de faire
rejoindre les autres dans leur groupe par les arguments.
5- Bilan en classe entière et construction de la synthèse. Bilan sur les échanges et comment ça s’est
passé.

Préparer le débat :

- Préparez et organisez votre liste d’arguments en vous appuyant sur des faits et vos
connaissances.

- Vous devez utiliser le vocabulaire musical
Les liens logiques
Introduction: Au préalable ; tout d’abord ; en premier lieu ; pour commencer ;
premièrement ; avant tout
But : Pour ; pour cela ; afin que (de); dans le but de ; de manière que ; de crainte
que ;de façon que
Cause : A cause de ; comme ; grâce à ; étant donné que ; vu que ; en effet ; du fait
que ; puisque ;
Conséquence: par conséquent ; ainsi ; donc ; or ; c’est pourquoi ; de sorte que ; de
manière à ; de façon à
Classer, ajouter : D’une part…d’autre part ; puis ; ensuite ; non seulement…mais
encore ; premièrement…deuxièmement Et ; également ; de plus ;
Affirmer: Bien sûr ; sans aucun doute ; évidemment ; certes ; effectivement ; à mon
avis ; pour ma part ;
Expliquer : C’est-à-dire ; sur ce point ; à ce sujet ; pour ce qui est de ; sur le plan de ;
en ce qui concerne
Opposer : en revanche ; or ; toutefois ; au contraire ; alors que ; quoique ;
cependant ; par contre ; pourtant

Lors du débat

- Chaque groupe expose ses arguments , l’autre groupe écoute et peut prendre des
-

notes.
Les deux groupes débattent en s’écoutant , il n’est pas possible de couper la parole.
Chaque membre du groupe doit intervenir au moins une fois lors du débat.

