Bob Dylan à l’ESPE, c’est…
En anglais :
Un travail sur "Subterranean Homesick Blues" (en
privilégiant une approche littéraire), la fameuse vidéo
dans laquelle on voit Bob Dylan présenter des pancartes
avec des mots extraits de la chanson.
DYLAN AS POET: "I consider myself a poet first and a
musician second. I live like a poet and I'll die like a poet"
(Bob Dylan)

En Histoire, géographie, Education morale et civique
- Une séance sur le personnage de Bob Dylan, ses
engagements civiques comme la lutte pour la défense
de la paix.
- Une étude sur le sens des symboles et celui en
particulier de la paix dans le monde. La colombe, les
soldats de la paix avec les casques bleus.

(…) In this workshop we will compare the literary
structure of "Subterranean Homesick Blues" and Allen
Ginsberg's poem "Howl", and examine the differences
between poetry and song as well as the similarities
between the two in terms of textual structure and style.

En éducation physique et sportive :

En arts plastiques :

Création d’une chorégraphie individuelle
sur une musique de Bob Dylan (musique
reprise et traduite par Cabrel).

Dans l’esprit de Dylan dont l’engagement s’est voulu à la
portée de tous car sa poésie utilise des codes accessibles
et que la chanson est un art populaire, le Street art est la
forme d’art actuelle qui est également la plus populaire
et la plus volontairement proche de tout public donc …
proposition de détournement de panneaux de
signalisation et de jeu avec des codes simples et connus
(ceux des panneaux + symboles paix etc.) pour travailler
sur un appel à la paix , la solidarité et la fraternité (lien
EMC cycle 2 et 3)

En français, la Bande dessinée :
Travaux sur quelques adaptations en BD de
chansons de Bob Dylan, ce qui permettra de
travailler sur la transposition d'un genre à un
autre.
De plus, nous évoquerons les croisements
artistiques, avec la pratique des concerts dessinés.

En éducation au numérique :
Dans le cadre du plan numérique pour l'éducation
recherche de ressources sur le portail éduthèque et
création d’une activité multimédia à l'aide d'un
exerciseur appelé learningapps.org.
Des QR Codes seront affichés et seront disponibles
pour être flashés à l'aide des tablettes munies de
lecteurs de QR Codes "gratuits".
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