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Mardi 29 novembre 

 

Ce matin Liza lance le travail de réalisation avec les élèves. Comment écrire un clip ? Quel style 

souhaitent les élèves ?  

Les élèves visionnent : 

- Happy de Pharrell Williams 

- Alors on danse de Stromae 

- Gimmick de M 

Liza leur parle d’une autre écriture : celle des images. Quel plan ? Quel lieu ? Pourquoi ? Comment ? 

 

Parallèlement à cette 2ème écriture, certains élèves doivent terminer leur texte individuel. A la fin de 

la matinée, le texte collectif est terminé : 

 

La Beauté que je perçois 

Couplet d’intro : 

« Pour moi la beauté c’est rigoler, être chaleureux, être à l’écoute et non pas j’en ai rien à 

foutre. 

Pour moi, la beauté c’est l’entraide, l’amour, et non pas faire le sourd. 

C’est une qualité intérieure 

C’est une chaleur qui vient du cœur. »  

Maël 

 

La beauté que je perçois 

Même si ça ne te plaît pas 

Chacun ses goûts, chacun ses choix 

Moi je suis moi et toi dis-moi 

 

Couplet 1 

« Une amitié pour moi n’est que beauté 

Une complicité me fait exister 

Tout ça m’aide à me confier 

Voilà comment je perçois la beauté. 

Angélique 

 

 « La beauté est une différence 

Et toi qu’est-ce que tu en penses ? 

Peu importe d’où elle vient 

Moi elle me convient. » 

   Julitte 



« Le style est un mot que l’on nous donne 

Une étiquette que l’on nous colle 

A quoi ça sert de regarder 

De toute manière on ne fait que juger. » 

    Clémence 

La beauté que je perçois 

Même si ça ne te plaît pas 

Chacun ses goûts, chacun ses choix 

Moi je suis moi et toi dis-moi 

Couplet 2 

« C’est ton sourire le matin 

C’est nos réveils câlins 

C’est me souvenir de toi 

Quand tu n’es pas là. » 

Romain 

 

« J’aime l’hiver dans sa blancheur 

La neige apaise mon cœur 

Les flocons tombent sur les sapins 

Marcher dans la neige me fait du bien. » 

Laurène 

 

 « C’est le soleil qui se couche dans la mer 

C’est toutes les nuances de bleu, de vert 

C’est les rochers gris qui au loin brillent 

C’est les coquillages sous le sable enfouis. » 

Océane 

La beauté que je perçois 

Même si ça ne te plaît pas 

Chacun ses goûts, chacun ses choix 

Moi je suis moi et toi dis-moi 

Couplet 3 

« C’est la force qui est en toi 

Le courage que je perçois 

La sagesse qui est en toi 

C’est ta beauté que je vois » 

Sofiane 

« La honte qu’on a de soi 

Ne l’écoutons pas 

Pourquoi l’écouter ? 

Il faut un peu s’aimer » 

 

Paul 



« La beauté ne se décide pas 

Mais on peut avancer d’un pas 

Il faut faire des choix 

Et prendre confiance en soi. » 

Julie 

Refrain  

 

 

Les élèves se divisent en groupes : 

- Avec Paul, les élèves mettent en voix leur texte. 

 

- Avec Liza, ils écrivent le scénario. 

 
 

Le projet se dessine et une petite nouvelle intègre l’équipe pour le clip : « Jacqueline » ! 

 

 


