
• RÉSUMÉ : Écouter la vidéo Mange mes pets COVID d'Alex Mc Mahon 
et d'Ariane Moffatt. Écrire un nouveau couplet à la chanson. 

• HABILETÉS : Écouter, écrire, apprécier et créer. 
• DURÉE :  environ 30 à 45 minutes. 
• MATÉRIEL : accessoires de déguisement, imprimante ou appareils mobiles ou ordinateur et 

carnet de traces. RÉ
SU

M
É

MANGE 
MES P 
COVID !

1. Écoute la vidéo Mange mes pets COVID pour découvrir un rap humoristique sur le coronavirus. 
(2,50 min.). 

2. Lis les paroles de la chanson et imagine un nouveau couplet à ce rap. 
3. Écris un 3e couplet à cette chanson. Je t'invite à composer 8 courtes phrases pour nous parler de 

ton confinement avec COVID de façon humoristique.  
4. Écris tes paroles dans ton carnet de traces ou sur l’ordinateur avec dans le document parole de la 

chanson. 
5. Trouve-toi un nom de rappeur et signe ton couplet. 
6. Déguise-toi en rappeur afin que personne ne te reconnaisse. Pour ce faire tu peux porter des 

accessoires de ton choix : casquettes, bijoux, baskets, etc. 
7. Prends quelques photos de toi, c’est-à-dire des égoportraits. Choisis la meilleure photo. 
8. Traite cette photo pour la rendre plus fantaisiste :  ajoute de la couleur ou des éléments par-

dessus ta photo. Choisis la façon de la transformer parmi les suivantes : 
• En l’imprimant et en dessinant dessus avec des crayons-feutres. 
• En l’éditant dans une application pour tablette comme Pixlr . 
• En l’éditant dans un logiciel ou une application sur l’ordinateur comme Pixlr x . 

9. Ajoute ta photo transformée à ton texte en la collant dessus ou utilise l’ordinateur ou la tablette 
pour cela : 

• Google Docs, Word ou Pages pour l’ordinateur. 
• Pic Collage ou Pages pour la tablette. 

10. Réfléchis en répondant oralement à ces questions:  
• Que peux-tu dire de ton personnage de rappeur? 
• Quelle est ta principale fierté de l'écriture de ton couplet? 
• Es-tu content de ta création ?  
• As-tu présenté ta création à un membre de ta famille ?  
• Quels sont les commentaires que tu as reçus? 

11. Facultatif : prends une photo de ta création ou transforme-la en image numérique en format JPG 
et partage-la dans cette galerie, ensuite admire les créations des autres élèves !
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FRANÇAIS• ARTS PLASTIQUES  

3E CYCLE PRIMAIRE

https://youtu.be/R4viObPP6mo
https://docs.google.com/document/d/1HdIfwJA_jW-3U4_VdseuceWjmCaO2pf8pah16cQSC0Y/copy
https://apps.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584
https://pixlr.com/x/
https://apps.apple.com/ca/app/pic-collage/id448639966?l=fr
https://padlet.com/julie_noel444/pets
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf
https://recitarts.ca/IMG/pdf/2/a/f/00_touscycles_carnet_traces.pdf
https://youtu.be/R4viObPP6mo
https://docs.google.com/document/d/1HdIfwJA_jW-3U4_VdseuceWjmCaO2pf8pah16cQSC0Y/copy
https://apps.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584
https://pixlr.com/x/
https://apps.apple.com/ca/app/pic-collage/id448639966?l=fr
https://padlet.com/julie_noel444/pets

