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SUJET   
Invention 

PAROLES 
Rédaction 

MÉLODIE 
Composition « ARRANGEMENT » 

Pour le savoir,   
rien de tel que d’essayer.  

Voici quelques petites idées 
qui te permettront de créer 
ta chanson en assemblant les                                    

4 pièces de ce PUZZLE. 

Es-tu capable de créer une chanson ? 
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Quel sujet choisir ? 
  

Pour écrire une chanson, il faut d’abord choisir un thème, un sujet, un message.  

Tu peux par exemple :  

Dire ce qui te tient à cœur. 

Raconter un événement important de ta vie, dénoncer un fait qui te choque. 

Imaginer un rêve, une aventure que tu voudrais vivre. 

Ou simplement décrire ce que tu vois sur une image, une illustration qui te parle.  

Mais tu peux aussi décliner ce que t’inspirent une couleur, une saison, une personne, un animal, une 
plante, un paysage, etc., pourvu que tu y prennes du plaisir.  

Bleu, bleu comme tes yeux 
Bleu comme le ciel des amoureux 
Bleu comme le livre de nous deux 
Bleu… eueuhhhh
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Rédiger les paroles 
  
Il faut aussi écrire les paroles, rédiger un texte comme une petite poésie.  

Tu peux : 

Choisir la structure de ta chanson (le nombre de couplets, de vers, la longueur de ces vers…) 

Répertorier des mots qui riment (aussi avec des amis ou en t’aidant d’un dictionnaire).  

T’amuser avec les mots, avec leurs sonorités, avec des double sens, des comparaisons étonnantes, des 
onomatopées loufoques, des néologismes,  etc.  

Jo est un ado,  
Qui fait des abdos,  
Méga-super-costaud 
Pour épater les filles.  

Myrtill’ aime la vanille  
Et puis les robots 
Mais pas Jo, ce’rigolo 
Qui … 
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Composer la mélodie 
  
Tu peux aussi commencer par composer la musique de ta chanson et écrire les paroles par la suite.  

Dans quel style es-tu le plus à l’aise ? : le rap, le rock, le glam, le gothique, l’électro, le swing, le zouk, 
la dance ou  la chanson d’amouououououour… 

Inspire-toi des chansons que tu aimes bien, mais écoute aussi d’autres genres 
musicaux, d’autres compositeurs, d’autres styles. 

Ne cherche pas absolument à composer ton air en deux 
minutes. Si rien ne vient, fais autre chose et qui sait, 
peut-être qu’un matin, au réveil, tu fredonneras la 
fameuse mélodie.  

Et dès que celle-ci surgit, n’oublie pas de 
l’enregistrer tout de suite, pour ne pas la laisser 
s’envoler. 

La la laaaaaaaaa 

la lèèèèèèèèèèère 

yopadaboumboumboummboum 

Tagadatsoin, 

tsoooooooinnn

Moi, j’ai un faible 
pour la country…
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Présenter ta chanson 
  
La dernière pièce du puzzle, mais pas la moindre, consiste à penser la meilleure manière afin de  
présenter ta chanson ? Comment, par exemple, capter l’attention du public avant de chanter ? 

As-tu la possibilité d’avoir un fond musical ? Si oui, quels instruments choisir ? (peut-être joues-tu d’un 
instrument ?) Comment les arranger ? 

Faut-il élaborer une mise en scène avant de présenter ta chanson (petite anecdote, utilisation d’un 
accessoire, gestuelle ou chorégraphie à penser,  un costume serait-il judicieux ? etc.).  

Tu peux aussi  distribuer les paroles de ta chanson pour que tous puissent chanter le refrain, illustrer ta 
chanson  à l’aide d’un dessin, d’une photo, etc.  

         
  Le but est vraiment de découvrir tes talents cachés 
     De partager ta passion avec d’autres ami-e-s 

      De te faire PLAISIR.  

  Quatre, trois, deux, un… go ! À ton imagination ! 


