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Concours pour les écoles 
Créez votre chanson du camp et gagnez 300.- CHF à mettre dans la tirelire du camp !

 
 
 
 

 
Qui sommes-
nous ? 

 
L’Association suisse d’éducation physique à l’école ASEP a lancé le projet « Spirit of Sport @ School » en 
collaboration avec Swiss Olympic. Le projet fait la promotion des valeurs telles que le respect, l’amitié et la 
performance. À cet effet, du matériel didactique visant à promouvoir les valeurs a été développé pour le sport 
scolaire au quotidien, les camps et les tournois. 
 

 
Objet du 
concours 
 

 
Créez une chanson du camp qui parle de respect, amitié et performance (ou qui 
reprend ces idées). Le style de musique est libre. L’accompagnement 
musical n’est pas une condition de participation. Veillez à ne pas copier 
des parts de textes ou mélodies de chansons connues. 

 
Envoyez votre chanson sous format musique (MP3) ou format vidéo 
(MP4) à spiritofsport@svss.ch jusqu’au 09.04.2020. 
 
Pour vous inspirer, vous trouverez une chanson de Beatrice Gründler sur 
le site Web.  

 

 
Conditions de 
participation 

 
La participation est ouverte à toutes les classes suisses du 1er au 3e cycle. Une seule chanson par classe. Durée 
maximale de la chanson : 3min50. Les gagnants seront informés début mai 2020 et publiés sur Internet 
www.svss.ch/spiritofsport. Les œuvres envoyées resteront la propriété de l’ASEP et pourront éventuellement 
être utilisées pour des expositions, reproductions, etc. 

 
Récompenses 

 
Un petit cadeau sera remis à chaque classe pour sa participation. Les meilleures classes reçoivent en plus : 
300.- CHF (1re place) 
200.- CHF (2e place) 
100.- CHF (3e place) 
 

 
Critères de 
jugement 

 
Critères sur le contenu : 

- reprise du thème des valeurs (amitié, respect et performance) 
- valeurs artistiques du texte (choix des mots, images, structure, style) 
- originalité 

 
Critères musicaux :  

- structure rythmique identifiable 
- qualité des voix 
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Outils 
 

 
Pour tout savoir 

• Une description pas-à-pas de la création d’une chanson : 
https://composer-sa-musique.fr/par-ou-commencer/  
 

Écrire les paroles 

• Conseils pour le choix des paroles : 

https://composer-sa-musique.fr/comment-ecrire-les-paroles-dune-chanson/ 

 

• Conseils pour textes de rap :  
https://jeveuxrapper.com/art-de-la-rime-12/  
 

Composer la musique 

• Logiciel de production musicale sur appareils iOS : GarageBand 
https://apps.apple.com/ch/app/garageband/id408709785?l=fr 
Tutoriel :  
http://recitarts.ca/IMG/pdf/Tutoriel_GarageBand_iPad.pdf 

 

• Logiciel de production musicale sur appareils Android : Pocketband 
http://pocketband.net/home 
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