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 Replacer le plaisir au cœur des apprentissages 

 

Comme dans tous les pays du monde, les élèves sont insuffisamment 

exposés à l’anglais oral pour permettre la maîtrise de cette langue, 

pourtant de plus en plus indispensable. Mais peut-on se permettre 

d’alourdir les horaires de lycéens surmenés ou de collégiens 

démotivés ou dissipés ? Est-ce souhaitable ? 

Jason R. Levine (Fluency MC), professeur d'anglais langue 

étrangère, originaire de New York, et dorénavant domicilié à Paris, 

connaît un succès mondial sur Internet et les réseaux sociaux avec ses 

chansons mêlant hip hop et enseignement de l’anglais. Il suscite 

l’adhésion générale et facilite la mémorisation grâce à l’approche des 

3Rs :                   Relax, Repeat, Remember 
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1.2 L’Apprentissage de 

l’anglais : 

1.2.1 Un manque d’exposition à la 

langue cible  

L’exposition scolaire à l’anglais oral est 

insuffisante pour permettre aux élèves 

d’avoir des compétences langagières suffisamment solides Pour progresser, un apprenant 

doit être exposé quotidiennement et intensivement à la langue cible pour qu’il soit amené à 

mémoriser les structures étudiées. Une exposition épisodique de 3 ou 4 heures par semaine 

dans le meilleur des cas ne permet pas à la mémoire de fixer les structures pourtant 

essentielles de la langue et de construire des compétences linguistiques solides.  

1.2.2 Les écueils de la méthode audio-linguistique 

Cette méthode avait proposé une exposition intensive à l’aide de « drills » pour 

faciliter la mémorisation et l’acquisition de structures. Pourtant, elle avait deux 

écueils principaux : certes, elle permettait théoriquement l’acquisition naturelle de 

structures linguistiques, mais cela supposait l’adhésion de l’auditoire. Les 

situations proposées étaient souvent utilisables seulement dans un contexte et 

difficilement transférables. D’autre part, la répétition, bien que nécessaire pouvait 

facilement susciter l’ennui, qui est antinomique avec l’idée d’apprentissage. 

          1.2.3 Une interaction insuffisante 

En France, un élève peut n’être soumis qu’à la seule occurrence scolaire d’utilisation de la 

langue anglaise, les programmes télévisés anglophones étant rares. La VF est prédominante 

sur les ondes. De ce fait, les élèves, s’ils n’ont d’autre apport que l’apport scolaire, ont, 

l’occasion de pratiquer en moyenne 1h30 d'anglais à l'oral chaque année, ce qui se révèle 

insuffisant pour assimiler les idiomes (« collocations ») et structures de la langue qui ne 

s’acquièrent que par une pratique et une exposition intensives à la langue.  

 

TAXONOMIE DE BLOOM REVISEE  
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1.2.4 L’apprentissage de la langue associé au stress scolaire  

Une autre entrave se trouve être l’apprentissage de la langue qui est associé au stress de 

l’évaluation ponctuelle ; de ce fait la 

mémorisation n’est souvent que 

temporaire et n’a pas le temps de 

s’ancrer dans une mémoire à long 

terme1 

1.2.4.1 Le stress délétère pour les 

apprentissages 

Une autre entrave se trouve être l’apprentissage de la langue qui est associé au stress de 

l’évaluation ponctuelle ; de ce fait la mémorisation n’est souvent que temporaire et n’a pas 

le temps de s’inscrire dans la mémoire à long terme de chacun. D’autre part, l’apprentissage, 

associé à une situation de stress et de danger, génère un stress négatif qui accroît la sécrétion 

de cortisol, hormone anti-inflammatoire qui rend impossible le fait de réfléchir ou de 

mémoriser. Tout apprentissage est alors bloqué. Toute motivation à apprendre la langue se 

trouve également annihilée alors qu’il s’agit de la clé de tout apprentissage. 2 

1.2.3.2 La difficulté scolaire : facteur des troubles des conduites et du comportement, de phobie 

scolaire, de troubles psychiatriques, de conduites addictives et de souffrance sociale 

Outre son inefficience économique, la difficulté scolaire a pour conséquence des troubles 

autrement plus graves associés à la faible estime de soi : développement de conduites 

addictives, phobie scolaire et sociale, troubles psychiatriques divers, désengagement 

scolaire et social, conduites à risque, exclusion3 ce qui engendre un coût économique et 

humain exorbitant pour la société autant en période scolaire que postscolaire. Il s’agit du 

plus grand risque lié aux difficultés d’apprentissage. Mais l’Etat peut-il vraiment améliorer 

cet état de fait ? A-t-il la possibilité d’exposer les élèves à davantage d’heures 

d’enseignement hebdomadaire ? Ou a-t-il la possibilité de réduire les effectifs et de ce fait 

réduire l’exposition au stress ? Voici donc quelques réflexions pour accroître les 

performances des élèves français sans pour autant générer de dépenses supplémentaires. 

                                                 
1 http://www.apprenons.eu/en/neurosciences/63-cerveau/175-stress 

2 http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-30238.php 

 
3  http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00639554/document 

 

Cerveau et Apprentissage de Eric Jensen  

http://www.apprenons.eu/en/neurosciences/63-cerveau/175-stress
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-la-motivation-moteur-de-l-apprentissage-30238.php
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00639554/document
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2. RELAX, REPEAT, REMEMBER : UNE 

APPROCHE POUR PARER AUX 

ECUEILS 

2.1 L’approche 3Rs : intérêts et applications 

2.1.1 Exposition à la 

langue cible 

                                                                                                           

L’approche actionnelle 

met en avant le pilotage 

par la tâche, pour donner 

du sens aux 

apprentissages et parer 

aux écueils de la méthode 

audiovisuelle à savoir 

l’extraction de tout 

contexte et la non 

transférabilité des 

apprentissages. Néanmoins, elle présuppose selon la taxonomie de Bloom que l’apprenant 

ait préalablement été suffisamment exposé à la langue et ait mémorisé les structures (ou 

collocations) -Ici appelé « Collo » pour être capable de les réutiliser, or le temps imparti 

pour les apprentissages et la systématisation ne permet pas à cet apprentissage de se faire 

de façon satisfaisante. Les élèves sont alors confrontés à des difficultés pour ce qui est de la 

mise en œuvre des étages supérieurs d’acquisition des connaissances, à savoir l’application, 

l’analyse, la synthèse, l’évaluation puis la création de la tâche finale, qui devient parfois 

alors un exercice artificiel si une de ces étapes a été insuffisamment approfondie. 

L’approche de Jason R. Levine permet de parer à ces écueils, à savoir de faire répéter 

suffisamment les structures à apprendre pour que les élèves puissent se les approprier, et ce, 

en évitant également l’écueil de la méthode audiovisuelle, l’ennui qui nuit à tout 

apprentissage. Les élèves répètent les structures à acquérir naturellement avec le rythme 

Réactivation SPARK (Jason R Levine) 
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adéquat, portés par le rap. Les structures sont mémorisées, les élèves se les approprient et 

les chantent en dehors du cours.  

Cet apprentissage est ensuite réactivé et réinvesti (SPARK) lorsque l’élève est confronté à 

la structure étudiée dans un contexte différent. En présence de la structure acquise, la 

chanson associée lui revient naturellement et permet un transfert plus efficace des 

connaissances tout en étant lié à un moment de plaisir. 

                 2.1.2 Une interaction insuffisante 

L’exposition de trois ou quatre heures par semaine est insuffisante pour permettre une 

mémorisation optimale, néanmoins 

l’approche de Jason R. Levine a 

l’avantage de coller aux centres 

d’intérêts des élèves et d’associer à 

un apprentissage les réseaux 

sociaux, largement utilisés par ces 

derniers. L’apprentissage de 

l'anglais est alors associé à un 

moment de plaisir. Les ateliers de 

Jason R. Levine incitent les élèves à 

suivre l’auteur des chansons, ses 

publications et ainsi être davantage 

exposés à la langue. Ils peuvent 

également être intégrés à des 

groupes d’élèves anglophones et 

mettre en pratique leurs acquisitions dans une situation de communication avec une 

motivation intrinsèque aux apprentissages. Ainsi, les ateliers deviennent une porte d’entrée 

pour les différentes étapes des apprentissages et permettent aux élèves de devenir acteurs 

de ces derniers et de gagner en autonomie.  Cette approche, lorsqu’elle est mise à profit par 

l’élève, est d’une efficacité redoutable et permet d’acquérir une aisance linguistique très 

rapidement.  

Atelier « Rhyme on Time » à Cesson 
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2.1.3 L’apprentissage de la langue associé au stress scolaire 

L’approche des 3Rs a pour 

intérêt de dissocier apprentissage 

et stress scolaire. Le contenu 

stimulant et engageant, associé à 

un domaine qui ne paraît pas être 

du domaine scolaire (hip hop) 

transcende le blocage des élèves 

et le fossé de générations. 

L’expérience collective des 

ateliers, qui peuvent être 

composés de plusieurs centaines 

d’élèves, lève les inhibitions liées à l’estime de soi et l’image de soi typiques de 

l’adolescence, en particulier pour les élèves en difficulté. L’atelier est donc un moment qui 

est, dans l’imaginaire des élèves, associé à un concert de rock ou de hip hop, un moment 

qui reste gravé dans leur mémoire et cristallise l’apprentissage.  

2.1.4 Les problèmes de comportement, 

d’absentéisme et d’échec scolaire lies à une 

mauvaise image de soi 

Les difficultés d’apprentissage et la peur de 

l’échec amènent à une situation stressante, 

délétère pour les acquisitions, mais également 

facteur de troubles du comportement et des 

conduites, en raison d’une faible image de soi 

voire un refus de se confronter à des 

apprentissages nouveaux.  

L’approche de Fluency MC pare à cette 

conséquence néfaste en s’adressant justement aux 

élèves susceptibles d’être le plus découragés 

(élèves relevant de l’éducation prioritaire) et en 

associant des codes connus aux apprentissages (hip hop, rap). L’expérience collective lève 

toutes les inhibitions liées aux évaluations et l’apprentissage puis la réappropriation des 
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savoirs se fait naturellement, associant école et plaisir, et empêchant ainsi le développement 

de toute souffrance psychique, phobie scolaire, limitant l'apparition des conduites à risques 

et addictives et de la souffrance sociale qui s’ensuit. Cet enseignement est également donc 

particulièrement adapté aux élèves déscolarisés pour phobie scolaire, qui retrouvent le goût 

et la motivation pour les apprentissages (nombreux témoignages disponibles)5 et a donc 

également des répercussions évidentes en termes de coût économique et humain. 

2.2 Biographie et références 

Jason R Levine (Fluency MC) a dix-huit ans d'expérience en tant que professeur 

d'anglais, formateur d’enseignants et concepteur de supports pédagogiques. Il a conduit 

des ateliers pour élèves et des programmes de formation d’enseignants dans seize pays 

d'Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. 

Après avoir obtenu un master en TESOL au Hunter College en 1999, Jason a enseigné 

dans plusieurs écoles avant de devenir directeur pédagogique à Embassy English. En 

2002, il a cofondé une Ecole d’Anglais des Affaires et de préparations aux tests 

(TOEFL, TOEIC) à New York. 

Jason organise des ateliers pour élèves et professeurs d'anglais dans le monde entier 

grâce à l’Association à but non lucratif Oremis Plaisir d'Apprendre, Gallery Languages, 

et le Département d'État des États-Unis. 

Il est le créateur du Weekly English Workout, une approche de l'apprentissage de 

l'anglais basée sur les chansons qu'il écrit et interprète comme Fluency MC. Il écrit aussi 

pour Oxford University Press et travaille en tant que formateur et consultant à Linguaid. 

En 2013, il a créé et lancé ELT Techniques, le premier MOOC pour professeurs 

d'anglais. 

Jason administre la chaîne YouTube Fluency MC, sa page Facebook et ses comptes 

Twitter et Instagram. Il est un administrateur actif de nombreux groupes Facebook pour 

les enseignants et les étudiants en anglais, entre autres Innovative Teachers of English, 

Teachers Teaching Online, Fluency MC Workshops in France and Belgium, et Gallery 

Languages Rhyme On Time Workshops 
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3. RHYME ON TIME DANS LES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
3.1 Un atelier à la fois ludique et pédagogique 

Jason R. Levine d’intervient dans les écoles, collèges, lycées, CFA, les universités pour des 

élèves du niveau débutant à expert (A1 à C1). Les ateliers organisés par groupes de besoins 

peuvent se répéter au cours de la journée. Il s’agit d’un atelier d’1h30 au cours duquel 

Jason : 

● Raconte son histoire personnelle et la façon dont il en est arrivé à enseigner l’anglais 

en rappant  

● Décline l’exploitation de ses vidéos pédagogiques en 3 temps : 

1. Il interprète lui-même sa chanson, accompagné de la vidéo 

2. Puis il fait participer le groupe (lecture et répétition) avec la vidéo a capella 

3. Et enfin, il interprète la chanson avec le groupe, cette fois-ci accompagné 

de la vidéo et du son. 

● Finalement, il interagit avec les élèves pour leur ôter toute inhibition face à la 

pratique de la langue anglaise (blagues, réactivation des structures sur un mode 

ludique etc.) 

 

3.2 Tarifs 

Le coût de chaque atelier est dégressif en fonction du nombre d’ateliers dans une journée.  

● 1 atelier pour un groupe de 150 élèves maximum 

450,00 euros  

● 1 atelier pour un groupe au-delà de 200 élèves. 

550,00 euros  

● 2 ateliers le même jour, pour 150 élèves 

600,00 euros 

● 2 ateliers le même jour au-delà de 200 élèves 

650,00 euros  

● 3 ateliers dans une journée 

900,00 euros        
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3.3 Organisation 

L’organisation des ateliers se déroule en 3 étapes : 

Avant l’atelier, les enseignants peuvent partager des vidéos et des textes avec leurs élèves. 

Nous envoyons également les paroles des chansons auparavant. Il n’est pas nécessaire que 

les élèves connaissent les chansons à l'avance. Jason sélectionne normalement des chansons 

selon les âges et les niveaux des élèves. Toutefois, si le professeur connaît ses chansons, il 

peut demander des chansons spécifiques pour son atelier. 

Pendant l’atelier, qui peut se dérouler avec n'importe quel nombre d'étudiants en fonction 

de l'espace disponible, il est nécessaire que l’école fournisse : 

● une grande salle de classe ou une salle polyvalente 

● un vidéoprojecteur et un écran 

● un système audio 

 

Les paroles figurent sur les diaporamas et les vidéos. 

 

Après l’atelier et inclus dans le prix de ce dernier : 

 

Jason vous apportera son soutien et son aide pour l’exploitation pédagogique de ses 

chansons et se tiendra à votre disposition pour répondre à toute question afférente à ses 

supports et son approche pédagogique, envoyer les paroles des chansons et autres pour 

prolonger durablement l'effet de ces ateliers.  

Les élèves peuvent continuer à utiliser les matériaux ainsi que suivre et discuter avec Jason 

R. Levine en ligne sur les réseaux sociaux. 
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3.2 La formation des enseignants 

3.2.1 stages de perfectionnement à la langue anglaise 

En tant que spécialiste de l’anglais oral, Jason R. Levine organise des ateliers de 

perfectionnement pour les professeurs 

du premier degré et du second degré 

pour ce qui est de la prononciation, du 

rythme de la langue, de l’intonation11, 

des accents12, ainsi que de proposer 

des activités de réflexion sur 

l’exploitation de ses approches 

pédagogiques. 

                                 3.2.2: ateliers de réflexion sur les pratiques pédagogiques 

innovantes et la mémorisation dans l’enseignement de l’anglais (suite des ateliers) 

En tant que spécialiste de la formation des enseignants reconnue par des spécialistes du 

marché de la formation linguistique, Jason R. Levine se propose également d’animer des 

formations au Plan Académique de Formation à sa réflexion sur la mémorisation, la façon 

de s’approprier son matériel pédagogique de manière à s’adapter au passage à l’ère 

numérique au XXIè siècle. 

3.2.3 : ateliers de réflexion sur l’utilisation et l’exploitation des réseaux sociaux et des TICE 

dans l’enseignement de l’anglais  

Les statistiques sur les réseaux sociaux sont parlantes : 

● Plus de 6.000.000 vidéos vues et près de 70.000 abonnés sur sa chaine YouTube 

● Plus de 200.000 abonnés à ses groupes de professeurs d’anglais sur Facebook 

● Plus de 10.000 visiteurs mensuels sur son site www.fluencymc.com (démarré en 

août 2015) 

 

Jason se propose également d’animer des groupes de réflexion en collaboration avec la 

Délégation Académique au Numérique sur l’intégration du numérique en particulier des 

réseaux sociaux pour la communication entre professeurs ou comme support à 

l’enseignement, notamment Viaeduc, mais également les autres réseaux sociaux.  

http://www.fluencymc.com/
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 VERS UNE AUTRE EDUCATION DE 

MASSE   

"L'ERE DES PIONNIERS..." 
 

Pionnier d’un enseignement collaboratif pleinement ancré dans le XXIe siècle, webmaster 

du plus grand groupe d’entraide de professeurs du monde, Jason R. Levine, alias Fluency 

MC, espère apporter son soutien aux élèves par l’organisation d’ateliers promouvant un 

apprentissage naturel associé au plaisir, aux professeurs de France en les aidant à se 

perfectionner pour offrir un enseignement optimal afin que les élèves entrent de plain-pied 

et sur de bonnes bases dans l’apprentissage de l’anglais et par une collaboration avec 

l’Education Nationale, participer à la réflexion sur l’école de demain, les TICE, 

l’enseignement collaboratif pour ne laisser personne au bord du chemin selon ses trois mots 

d’ordre, Relax, Repeat, Remember. 

 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter Madeleine Zapata-Boxberger par mail à : 

madeleine.boxberger@gmail.fr  

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

mailto:madeleine.boxberger@gmail.fr
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Annexes 
 

Sa chanson la plus célèbre, "Stick, Stuck, Stuck" 

 

Interviews télévisées entre autres 

 
Fluency MC au journal télévisé de France 3  

Fluency MC au journal télévisé belge 

Fluency MC au journal radiophonique Belge de la RTBF 

Fluency MC dans le journal Sud-Ouest  

 

Presse 

http://www.sudouest.fr/2015/04/10/perigueux-fluency-mc-rappe-l-anglais-pour-ses-eleves-1887864-1980.php 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/18/2013720-fluency-mc-au-college-olympe-de-gouges.html 

http://www.turiweb.it/attualita/36428-allitet-sandro-pertini-linglese-e-a-suon-di-musica.html 

http://www.really-learn-english.com/learn-english-through-songs-and-music.html 

http://fluencymc.com/who-is-fluency-mc/interviews-press/ 

http://esl.com/learn/video/playlist/PL6583E81B3ACB8E0E/english-lessons 

https://audioboom.com/boos/2812005-253-rapping-with-fluency-mc 

htttp://www.engames.eu/irregular-verbs-with-fluency-mc/ 

http://lyricstraining.com/play/fluency-mc/english-irregular-verbs-rap-song/HI4Vxsi4WI 

http://fluentlanguage.co.uk/blog/collo-is-the-word-an-interview-with-fluency-mc 

http://www.letsspeak.net/le-present-perfect-avec-fluency-mc/ 

 

Diaporama sur son approche pédagogique : 

 
http://fr.slideshare.net/jaselevine/fresh-fresher-freshest?ref=http://fr.slideshare.net/jaselevine/slideshelf 

Présentation d'un atelier : 
 
Groupe Facebook dédié à l'organisation des ateliers 

https://www.youtube.com/watch?v=vebzomdkS1k 

Biographies de Jason R. Levine : 

 
https://docs.google.com/document/d/1bXRqMKw8J5I_0FSSr372QcUPySQYdJh_9LfJDsjb2Dw/edit 

http://fluencymc.com/who-is-fluency-mc/ 

http://ww.linkedin.com/pulse/why-we-need-rethink-language-practice-jason-r-levine-chuck-sandy 

http://itdi.pro/blog/author/jaseitdi/ 

Vidéos et présentations : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FgY08E6kNR4 

http://integrating-technology.wiziq.com/online-class/915020-elt-through-rhythm-and-rhyme-collocation-critical-

thinking-and-the 

https://www.youtube.com/watch?v=85sflDwD6T4 

 

https://youtu.be/gNaDvAYC0Jw
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/loire/relax-repeat-remember-la-lecon-d-anglais-de-mc-fluency-988947.html
https://vimeo.com/162940239
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_mouscron-les-eleves-apprennent-l-anglais-en-rappant-avec-fluency-mc?id=9239766
http://www.sudouest.fr/2016/06/14/l-anglais-ca-va-mieux-en-le-rappant-2399533-3703.php
http://www.sudouest.fr/2015/04/10/perigueux-fluency-mc-rappe-l-anglais-pour-ses-eleves-1887864-1980.php
http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/18/2013720-fluency-mc-au-college-olympe-de-gouges.html
http://goog_673326390/
http://www.really-learn-english.com/learn-english-through-songs-and-music.html
http://fluencymc.com/who-is-fluency-mc/interviews-press/
http://esl.com/learn/video/playlist/PL6583E81B3ACB8E0E/english-lessons
https://audioboom.com/boos/2812005-253-rapping-with-fluency-mc
http://www.engames.eu/irregular-verbs-with-fluency-mc/
http://lyricstraining.com/play/fluency-mc/english-irregular-verbs-rap-song/HI4Vxsi4WI
http://fluentlanguage.co.uk/blog/collo-is-the-word-an-interview-with-fluency-mc
http://www.letsspeak.net/le-present-perfect-avec-fluency-mc/
http://fr.slideshare.net/jaselevine/fresh-fresher-freshest?ref=http://fr.slideshare.net/jaselevine/slideshelf
https://www.facebook.com/profile.php?id=1500393170269300&ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=vebzomdkS1k
https://docs.google.com/document/d/1bXRqMKw8J5I_0FSSr372QcUPySQYdJh_9LfJDsjb2Dw/edit
http://fluencymc.com/who-is-fluency-mc/
http://ww.linkedin.com/pulse/why-we-need-rethink-language-practice-jason-r-levine-chuck-sandy
http://itdi.pro/blog/author/jaseitdi/
http://itdi.pro/blog/author/jaseitdi/
https://www.youtube.com/watch?v=FgY08E6kNR4
http://integrating-technology.wiziq.com/online-class/915020-elt-through-rhythm-and-rhyme-collocation-critical-thinking-and-the
http://integrating-technology.wiziq.com/online-class/915020-elt-through-rhythm-and-rhyme-collocation-critical-thinking-and-the
https://www.youtube.com/watch?v=85sflDwD6T4

