
Tu aimerais participer au Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) – mais 
tu ne sais pas quel doit être le thème de ta chanson ? Tu as besoin d‘aide pour l‘écriture des paroles ? Et la composition 
est un domaine entièrement neuf pour toi ? Pas de problème ! Sous www.eineweltsong.de/en, tu trouveras dans la 
rubrique « Conseils pour l‘écriture de chansons » tout ce dont tu as besoin pour écrire ta chanson pour UN MONDE.

LE THÈME
Dans le cadre du Concours de Chanson, nous recherchons 
des chansons portant sur le thème de développement  
global, c‘est-à-dire qui mettent l‘accent sur des questions 
qui concernant les hommes et femmes dans différentes 
régions de notre UN MONDE. Tu t’intéresses particulière-
ment à un thème dans ce domaine et qui conviendrait, 
comme la justice sociale, la paix, la protection du climat 
ou la manière dont nous pourrions être tolérants et justes 
les uns envers les autres ? Au cours de tes activités quoti-
diennes, tu penses certainement à de nombreuses choses 
que tu trouves importantes pour notre vie commune dans 
ce monde, et que tu aimerais mettre en évidence. Fais-nous 
part de tes réflexions ! Ce qui est important, c’est que tu 
te places toujours du point de vue mondial et que tu  
réfléchisses à la signication de ton thème pour les habitants 
d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou d’Amérique latine.

TES PAROLES
Si tu as déjà choisi le thème de ta chanson, note d‘abord 
tout ce qui te vient à l‘esprit sur ce thème. Tu obtiendras 
peut-être ainsi déjà les premières lignes du texte. Pour 
savoir comment mettre ton texte en forme et où trouver 
d‘autres conseils et suggestions, consulte notre page  
Internet www.eineweltsong.de/en.

TA CHANSON
Tu trouveras également sur notre site Internet un guide et 
de nombreuses vidéos dans lesquelles nous te montrons 
comment composer une chanson à l‘aide d‘une application 
ou d‘un programme informatique. Il n‘est pas nécessaire de 
disposer d‘une expérience musicale préalable – lance-toi 
simplement ! Tu trouveras sur la page Internet toutes les 
informations nécessaires concernant la participation, des 
portraits d‘artistes inspirants, des samples que tu peux 
utiliser pour la chanson, et bien d‘autres informations sur 
le thème UN MONDE.

NOUS TE SOUHAITONS BEAUCOUP DE PLAISIR 
LORS DE L‘ÉCRITURE ET DE LA COMPOSITION  
DE TA CHANSON ! 
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE TA PARTICIPATION! 

Plus d‘informations sous www.eineweltsong.de/en

@eineweltsong   #eineweltsong  

Contact 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen  
Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ 
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn

Téléphone +49 228 20 717-2347 
songcontest@engagement-global.de 
www.eineweltsong.de
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LES COURS DE MUSIQUE RENCONTRENT DES 
THÈMES GLOBAUX
Le matériel est divisé en trois modules permettant de 
trouver un sujet, d‘écrire les paroles et de composer la 
chanson. Il convient donc à la fois aux projets interdi-
sciplinaires et à une utilisation exclusive dans les cours 
de musique. On y trouve, par exemple, des techniques de 
créativité, des exercices d‘apprentissage interculturel en 
musique, une leçon sur les objectifs de développement 
durable et de nombreux autres matériels et liens.

COMPOSER – C‘EST AUSSI SIMPLE QUE CA !
Les enfants et les jeunes sans connaissance musicale 
préalable sont également explicitement abordés : Des 
instructions détaillées avec des vidéos et des fiches de 
travail supplémentaires expliquent comment les partici-
pants peuvent composer et enregistrer des chansons à 
l‘aide d‘une application. Le site web propose également 
des samples de divers instruments qui peuvent être utilisés 
pour les chansons.

POUR L‘ÉCOLE ET LA MAISON
Le matériel est préparé de manière à ce que les enfants et 
les jeunes puissent s‘informer sur le thème, l‘écriture et la 
composition des chansons de manière indépendante sur 
le site web du concours. Le guide complémentaire pour les 
enseignants offre des conseils pédagogiques importants, 
des exercices supplémentaires pour le travail en groupe et 
des informations complémentaires sur la manière dont le 
Concours de Chansons est liée au concept d‘éducation au 
développement durable. Vous pouvez télécharger le guide 
sur le site www.eineweltsong.de/en.

Vous êtes professeur (de musique) et vous souhaitez participer avec vos élèves ou avec un groupe de jeunes au 
Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) ? Le matériel pédagogique sur 
le Concours de Chanson vous accompagne lors de la préparation et de la réalisation de votre projet !
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À PROPOS DU CONCOURS DE CHANSON
Le Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » 
(Ta chanson pour UN MONDE !) est organisé par 
Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklung-
sinitiativen au nom du Ministère fédéral allemand de 
la Coopération économique et du Développement. 
Le Concours de Chanson a été créé en 2015 comme 
mesure d‘accompagnement du Concours Scolaire en 
faveur de la politique de développement et il a lieu 
depuis lors tous les deux ans.
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