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Créer une liste de lecture sur l’exploitation minière

Partie B : Conçois la couverture d’une liste de lecture 
sur l’exploitation minière
Une grande entreprise d’enregistrement t’a embauché pour concevoir la couverture d’une liste 
de lecture de ta chanson.
Invente un nom de groupe, un titre pour ta liste de lecture et une liste de chansons devant 
figurer dans l’enregistrement. Illustre la couverture de ta liste de lecture. Tout ce que contient 
la couverture de ta liste de lecture doit se rapporter aux roches, aux minéraux, aux métaux, à 
l’industrie minière et à l’environnement.

J’aime la 
musique 

rock and roll

J’aime le heavy metal !

1. Fais un remue-méninges sur les mots 
et les idées que tu pourrais inclure dans 
une chanson minière sur les roches, les 
minéraux, les métaux, l’exploitation minière 
et l’environnement.
Inscris ces idées dans le plan d’ébauche.
Passe chacune des listes en revue et 
encercle les idées et les mots que toi et ton 
groupe aimeriez inclure dans la chanson.

2. En guise musique pour les paroles de 
la chanson, choisis ta chanson pour 
enfant préférée.

3. Écris ta chanson en veillant à y inscrire le 
plus grand nombre possible de paroles 
reliées à l’industrie minière et au moins 
un thème central sur l’industrie minière. 
Prête attention au rythme et à la rime de la 
chanson d’origine.

4. Exerce-toi à chanter ta chanson.
5. Joue ta chanson devant ta famille.

Partie A : Rédaction d’une chanson de minier
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Partie A : Rédaction 
d’une chanson de minier
Fais un remue-méninges pour trouver des 
mots et des idées que tu pourrais inclure 
dans une chanson minière sur les roches, 
les minéraux, les métaux, l’exploitation 
minière et l’environnement.

Inscris tes idées ci-dessous.

Les roches Les minéraux et métaux

L’exploitation minière L’environnement

2.  Passe ta liste en revue. Encercle les idées et les mots que ton groupe aimerait inclure dans ta chanson.

L’industrie minière  
(sur l’air de Frère Jacques)

Quand les mines
Quand les mines
Sont ouvertes
Sont ouvertes
On surveille l’environnement
On contrôle les réduits
Qui sont produits
Qui sont produits
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Chanté sur l’air de : 

Paroles :
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Partie B : Création de la 
couverture d’une liste 
de lecture sur les mines
Invente un nom de groupe, un 
titre pour ta liste de lecture et une 
liste de chansons devant figurer 
dans l’enregistrement. Illustre ici la 
couverture de ta liste de lecture. La 
couverture de ta liste de lecture doit se 
rapporter entièrement aux roches, aux 
minéraux, aux métaux, à l’industrie 
minière et à l’environnement.


