
L’APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS PAR LE BIAIS DU RAP

INSCRIPTION : DU 16 NOVEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2015

DÉBUT DES COURS : SAMEDI 23 JANVIER 2016

CONTACT
CONTACT@PIMPMONANGLAIS.COM

WWW.PIMPMONANGLAIS.COM

06.74.14.67.31 (Audrey !)

DOSSIER
DE 
PRESSE



Implantée depuis 2012 dans le paysage associatif culturel et éducatif  
d’Ile-de-France, l’association One, Two, Three… Rap ! s’agrandit et s’exporte 
dans l’ensemble du monde francophone grâce à la création d’un MOOC gratuit 
et accessible à tous.

POURQUOI UN MOOC ?

Les MOOC (Massive Open Online Courses) sont des cours en ligne ouverts et 
massifs. Plus que la simple diffusion de contenus informatifs, ces plateformes 
permettent de véritables échanges entre enseignants et participants, 
favorisant la circulation des savoirs et des idées. Des vidéos, des quizz, mais 
aussi des forums d’échanges encouragent la création d’une communauté 
autour d’un même thème.

NOTRE MISSION ?

En appliquant sa méthode d’apprentissage de l’anglais grâce au rap à la 
plateforme en ligne du MOOC, One, Two, Three… Rap ! souhaite transposer dans 
ses cours en ligne l’esprit convivial et fraternel de ses ateliers : échanges, 
émulation, encouragements. A travers des supports variés et différents 
modes d’évaluation, #pimpmonanglais entend rendre amusant et interactif 
l’apprentissage de la langue de Shakespeare, avec des contenus gratuits et à 
destination de l’ensemble de la communauté francophone mondiale.

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’inscription gratuite au MOOC permet l’accès, chaque semaine, aux cours 
mis en ligne. L’assiduité au cours et le rendu des évaluations donne lieu à 
l’obtention d’un diplôme, délivré par l’ambassade des Etats-Unis à Paris .

PRÉSENTATION 

ONE, TWO, THREE
RAP



S . P r i . N o i r 
Originaire du 20e arrondissement, ce rappeur a été jusqu’à Washington pour 
trouver sa voie dans le paysage du rap français. Il puise son inspiration chez des 
artistes comme le collectif The Diplomats, Ill des X-Men, ou encore Youssoupha.
 https://www.facebook.com/SPRINOIROFFICIEL/

L e o . S e v i y o r 
Citoyen du monde, la plume de Leo ne connaît aucune frontière: pas celle de 
la langue (il écrit en français, en anglais, et en turc) ni celle d’un style musical 
où l’on pourrait l’enfermer. Du classique au jazz, en passant par le R&B, le MC 
parisien entend bien faire tomber les barrières du rap.
https://www.facebook.com/iamleoseviyor/

P u m p k i n
Digne représentante du hip hop féminin français, Pumpkin cuisine le rap à la 
sauce électro et multiplie les projets créatifs et musicaux (un micro label, une 
émission) et des textes fins et efficaces qui ne sont pas sans rappeler un certain 
MC Solaar.
https://www.facebook.com/pumpkinisorange

F l u e n c y . M C
Du rythme et des rimes : Fluency MC en a fait sa méthode. Dans ses cours aux 
USA, en Europe, ou en Afrique,  le MC (aux 3 millions de vues sur youtube) rappe 
avec génie les verbes irréguliers anglais, suivant à la lettre son mantra : “Repeat, 
Relax, Remember”.
http://fluencymc.com/

LES PROfESSEuRS 

Quatres professeurs 
reconnus dans le monde du 
Hip Hop nous guident tout 
au long des cinq semaines 
de cours //



LES cOuRS
Chaque cours se déroule selon le même schéma //

•	 La présentation du professeur

•	 Un quizz relatif au cours précédent

•	 Puis la chanson de la semaine

Plusieurs activités, autour de chaque chanson, permettent de mobiliser 
différentes compétences //

•	 La compréhension orale et écrite

•	 L’expression orale et écrite, 

•	 Ainsi qu’un bagage de connaissance sur la culture rap

Chaque séance comporte //

•	 Semaine 1 : Leo Seviyor - Hip Hop saved my life by Lupe Fiasco

•	 Semaine 2 : Pumpkin - U.N.I.T.Y  by Queen Latifah

•	 Semaine 3 : S.Pri Noir - Started from the bottom by Drake

•	 Semaine 5 : Fluency MC



TÉmOIgNAgES

Ce que j’aime, c’est de 
se retrouver autour de 
cette musique qu’on 
aime tous. Cela nous 
fait encore plus aimer 
l’anglais

AUDREY

KADY

ANA THOMAS

Grace à One Two Three rap, j’ai gagné 
deux points de moyenne pour le bac 
d’anglais !On apprend l’anglais en s’amusant plus qu’à 

l’école. C’est plus dynamique et on apprend aussi 
un anglais quotidien et familier

Présidente de One, Two, Three… Rap !
“Avec le MOOC nous allons permettre 
à des centaines de jeunes de booster 
leur anglais dans une ambiance 100% 
hip hop!”

“This is really an exciting moment for 
the hip hop education mouvement !” 

Audrey Noeltner

Thomas

Kady

Ana



LES 3 MEILLEURES RAPPEURS/PARTICIPANTS 
SERONT INVITÉS A PARTICIPER A UN CONCERT 
DE RESTITUTION FEATURING S.PRI NOIR, 
PUMPKIN ET LÉO SEVIYOR

INfOS 
DATES D’INSCRIPTION  //
DU 16 NOVEMBRE 
AU 31 JANVIER 2015

DÉBUT DES COURS  //
SAMEDI 23 JANVIER 2016

Temps de travail nécessaire par semaine : 2h

MODE D’ÉVALUATION  //

Des QUIZZ à remplir chaque semaine, ainsi que des VIDÉOS 

de son rap à poster sur YOUTUBE et jugées par toute la 
communauté #pimpmonanglais

UN PROJET 

EN COLLABORATION AVEC

MADE WITH Y BY 


