Projet pédagogique autour du Coronavirus
L’épidémie du Covid-19 nous a amené à vouloir expliquer aux enfants ce qui se passe en ce
moment.
Une première vidéo :

Un challenge de danse lancé au
Vietnam. La danse se fait sur une
musique pop vietnamienne…

Bref résumé de l’histoire… Des artistes vietnamiens connus ont été
sollicités par le Ministère de la Santé vietnamien pour reprendre l’une
de leurs chansons et l’adapter à cette situation exceptionnelle.

Une amie (Audray Casa) a ensuite prêté sa voix pour réaliser la chanson. Nous avons créé ce projet
avec nos propres moyens, rappelons que nous ne sommes pas des professionnelles ! Les enfants ont
eu accès à la chanson à travers l’ENT de la classe, nous avons pu la travailler tous ensemble par
visioconférence. Ensuite, ils ont envoyé les dessins et les vidéos de leurs danses par messagerie
électronique. Nous les avons ajouté sur le karaoké afin de créer un clip vidéo.
Au final, cette chanson :
● permet d
 ’expliquer aux enfants ce qui se passe dans le monde et en France, d’apprendre
du vocabulaire, d
e d
 anser seul ou en famille, de chanter, de dessiner...
● s'inscrit dans plusieurs disciplines : numérique, FLES, EPS, m
 usique, a rts plastiques
● a permis d'aboutir à un projet final comportant : un clip vidéo, u
 ne fiche avec les
paroles, une f iche sur l’explication lexicale, d
es vidéos de danse et d
es d
 essins d
es
élèves de la classe UPE2A 1er degré.
Vous pouvez retrouver une partie du travail sur : Continuité pédagogique : ressources et pistes des
enseignants UPE2A, dans la rubrique “Jouer avec la langue”
Iorie Nivelle & C
 hloé Semezies
UPE2A école Calvinhac TOULOUSE

La chanson du Coronavirus
Objectif : Création d’ une chanson en français sur l’épidémie mondiale (Coronavirus - Covid-19) pour les élèves des UPE2A du premier degré, afin
de comprendre la situation et d’adopter les bons gestes.

Couplet 1
Récemment un virus est arrivé
Son nom est le Corona
Tout droit venu de Chine, à Wuhan
Autrefois calme, il s’est échappé
Refrain
Ohoooaah
Il faut donc être plus vigilant
Ne le laissons pas se propager
Ohoooaah
Nous devons en avoir conscience
Pour réduire l’épidémie
***
Il faut donc se laver les mains
Et frotter très très très très bien
Ne pas toucher la bouche, le nez
Eviter les endroits bondés
Combattons le Corona, Corona
Toujours renforcer sa santé
Et nettoyer son habitat
Combattons le Corona, Corona
Danse :*musique*
Couplet 2
Malgré sa petite taille, il est dangereux
Nombreux sont morts à cause de lui
C’est pourquoi, il est important de
rester chez toi
Il doit cesser de grandir

Refrain
Ohoooaah
Il faut donc être plus vigilant
Ne le laissons pas se propager
Ohoooaah
Nous devons en avoir conscience
Pour réduire l’épidémie
***
Il faut donc se laver les mains
Et frotter très très très très bien
Ne pas toucher la bouche, le nez
Eviter les endroits bondés
Combattons le Corona, Corona
Toujours renforcer sa santé
Et nettoyer son habitat
Combattons le Corona, Corona
Danse :*musique*
Refrain bis
Les médecins y mettent tout leur cœur
Il ne faut donc pas avoir peur
Combattons le Corona, Corona
Si aujourd’hui on reste chez soi,
Demain tous ensemble on vivra
Combattons le Corona, Corona

Chanson originale (Youtube) : Ghen Cô Vy| NIOEH x K.HƯNG x MIN x ERIK | WASHING HAND SONG | CORONA SONG (Crédits :
Producteur: Institute of Occupational and Environmental Health / Auteur: Khac Hung / Production musicale: Khac Hung / Chanteur: Min x Erik
/ Image: Artiste d'animation Yang | Origine: Vietnam)
Traduction et modification des paroles : Chloé Semezies et Audray Casa
Voix : Audray Casa

Chloé Semezies, master ADFLE, stagiaire en UPE2A 1er degré

La chanson du Coronavirus
1/ Je comprends la chanson et j’apprends le vocabulaire :
un mot ou
une
expression à
apprendre
un virus

la définition (+ un exemple)

une image

= c’est un petit élément qui rentre dans notre corps et nous rend
malade.
Exemple : le virus de la grippe.

une épidémie

= c’est une maladie qui se transmet rapidement de personne en
personne. Elle touche beaucoup de personnes.
Exemple : l’épidémie du Covid-19.

se laver les
mains

les endroits
bondés

la santé

nettoyer son
habitat

les médecins

= mettre ses mains sous l’eau et les frotter avec du savon.
Exemple : Avant de manger, on se lave les mains
= les lieux où il y a beaucoup de personnes.
Exemple : Il y a beaucoup de monde dans les magasins, le samedi
à Toulouse
= c’est l’état dans lequel nous sommes. Être malade signifie que
nous ne sommes pas en bonne santé.
Exemple : Pour être en bonne santé, il faut faire du sport, manger
équilibré.
= c’est faire le ménage dans sa maison.
Exemple : Tous les membres de la famille peuvent nettoyer leur
habitat, ils peuvent nettoyer la cuisine ou passer l’aspirateur.
= ce sont les personnes qui soignent les gens. Ils travaillent
souvent dans les hôpitaux et portent des blouses blanches
Exemple : Les médecins travaillent avec les infirmières.

rester chez
soi

= rester à la maison, ne pas sortir.
Exemple : Aujourd’hui, nous sommes obligés de rester chez nous
pour ne pas tomber malade.
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