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PRÉSENTATION



RENFOCER LA CONFIANCE

EN SOI ET

L'EPANOUISSEMENT DE LA

JEUNESSE 

LUTTER CONTRE LE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

DÉMOCRATISER L'ACCÈS À

L'APPRENTISSAGE DE

L'ANGLAIS

DÉVELOPPER L'EXPRESSION

ARTISTIQUE ET ORALE

CONTRIBUER À

L'INNOVATION SOCIALE ET

EDUCATIVE 

O B J E C T I F S  :  

1.  ONE,  TWO, THREE.. .RAP!  
C'EST QUOI ?

One, Two, Three...RAP! est comme son nom 

l"indique, un appel à  s'exprimer librement 

et à  voix forte sur des thèmes sociaux que 

l'ont vit au quotidien, un message d'espoir 

et d'encouragement autour de 

problématiques essentielles lors du 

développement personnel.   

Depuis 2012 ,  l 'association oeuvre pour 

favoriser l'apprentissage de l'anglais via la 

culture urbaine et le Hip Hop américain.  

Elle est composée d'un bureau avec une 

salariée et un service civique, une équipe 

pédagogique et éducateurs Hip Hop, et 

d'adhérentes, à  savoir, les participants qui 

viennent quotidiennement profiter des 

ateliers. L’effort et le dynamisme de 

chaque membre de l’association 

contribuent au bon fonctionnement et au 

développement de notre projet.



Chez One, Two, Three...RAP!, l'épanouissement de la jeunesse est le fil conducteur qui lui 

permet de se positionner parmi les acteurs les plus innovants en terme d'éducation. 

Grâce à son équipe de bénévoles et de ses différents partenaires, l'association 

veut inspirer la présente et future génération de professeurs, éducateurs, chercheurs, 

administrateurs, politiciens et investisseurs à travailler ensemble pour construire et 

implanter cette méthode prometteuse pour améliorer les conditions socio-économiques 

de certaines régions d’Ile de France et partout en France.

2.  NOTRE MISSION 

Epanouir la jeunesse pour 

influencer un changement 

positif dans leurs communautés

Contribuer à l'innovation éducative 

et démocratiser l'apprentissage de 

l'anglais 

Construire une confiance en soi 

saine et un développement de 

compétences en Leadership



Le Hip Hop – le genre artistique le plus populaire au monde ,  

influençant la politique, les problèmes sociaux, la culture et la 

société  en tout son sens. De New York au Japon en passant par la 

France, l’art de s’exprimer avec les battements d’une batterie  

s’est maintenant diversifié  et implanté  partout. 

La méthode pédagogique développée par One, Two, Three...RAP!  

s'inspire des réussites d'un mode d'enseignement plus 

traditionnel, mais a été  amé l iorée afin de proposer des solutions 

innovantes à  certaines problématiques structurelles, telles que le 

manque de dynamisme, la rigidité  ou encore un focus parfois trop 

important sur la mémorisation au détriment d'une véritable mesure 

de  l'assimilation des connaissances.  

En vue de développer le plus de compétences possibles, de 

permettre aux participants d'apprendre sur différents sujets et de 

susciter leur intérêt, le Comité  Pédagogique de One, Two, 

Three…RAP! composé  d'Hip Hop Educators, et professeurs 

certifiés, de rappeurs et de professionnels  issus de divers 

horizons a conçu un programme annuel qui recouvre  plusieurs 

thèmes différents et qui font écho aux intérêts des jeunes et 

notamment : 
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3.  NOTRE MÉTHODE 

Identité Argent Réussite Espoir
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Le Hip Hop repose sur des valeurs de justice sociale, de paix, de 

respect, de communauté  et de partage. C'est aujourd'hui devenu 

un moyen de thérapie pour travailler avec la jeunesse. 

Les é léments de la culture Hip Hop peuvent aider pendant le 

processus d'apprentissage des jeunes dans plusieurs domaines 

importants :   

Emotionel :  Exprime toi !    

Le Hip Hop encourage les jeunes à  partager leurs émotions de 

manière créative tout en forgeant l'estime de soi. 

Social :  Change le monde !   

Sensibiliser les jeunes aux problèmes sociaux en composant et 

récitant des rimes sur des sujets importants comme la 

préservation de l'environnement. 

Cognitif :  Explore le fond de ta pensée ! 

La jeunesse est naturellement curieuse, le Hip Hop, grâce à  sa 

large palette artistique, aide à  dépasser ses limites, à  sortir de sa 

zone de confort, et à  force va forger une jeunesse ouverte et 

tolérante. 

Physique : Bouge !   

Une communication saine ne se fait pas seulement par la parole, 

elle se fait aussi par le corps. Le Hip Hop est un très bon moyen 

pour ma îtriser sa gestuelle et être à   l 'aise avec son corps. 
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Hatoumata Magassa - Présidente
Maka Diarra - Vice président 
Farès Ben Maouya - Trésorier

Randa Chekroun - Manager
Fanny AbajI - Chargée de mission
Jules Arquillière - Chargé de mission

Anne-Claire Riot 
Maka Diara 
Randa Chekroun 
Atte Oksanen 
Aël Pouliquen 
Aymeric Janot  
Zachary Ferwell 
Maël G'uivarch 
Azalea Caper 
Joseph Njoroge 
Fédorah Phillipeaux 

Le Bureau

L'équipe opérationnelle

Bénévoles et soutien aux différents projets 

Jess Shaka 
David Brooks 
Jules Arquilliere 
Anaïs Alaoui 
Leo Seviyor 
Yvain Demolliere 
Farès Ben Maouya 
Audrey Noeltner 
Medhi Ben Chabane 
Joëlle Gewolb  
Fatima Fatiams 



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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5.  NOS PARTENAIRES :
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6.  NOS PARTENAIRES FINANCIERS :



BILAN MORAL



1 .  C H I F F R E S  C L È S  :
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A T E L I E R S  
P O N C T U E L S

J E U N E S  T O U C H É S

P A R T E N A I R E S  
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H I P  H O P  
E D U C A T O R S

C H A N S O N S  
E N R E G I S T R É E S

S U R  L A  M O Y E N N E  
G É N É R A L E  E N  

A N G L A I S

P A R T E N A I R E S  
I N S T I T U T I O N N E L S

+400 L I K E S  S U R  
F A C E B O O K



2 .   B I L A N  Q U A L I T A T I F   :

"Je recommande
les ateliers 123
RAP! On y apprend
beaucoup de
choses utiles tout
en s'amusant" 

B I N T O  -  1 6   A N S ,  
P A R T I C I P A N T E  D ' U N  A T E L I E R

1 2 3  R A P !

"Je ne pensais pas
pouvoir écrire en
anglais, encore
moins des rimes,
merci 123 RAP!" 

O C É A N E  -  1 8  A N S ,  
P A R T I C I P A N T E  D ' U N  A T E L I E R

1 2 3  R A P !

Anglais 

38%

Rap 

24%

Ecrire 

14%

Voyager 
25%

Dans le cadre d'une enquête qualitative sur un échantillon de 45 

participants des ateliers, 38% désignent l'Anglais comme activité 

préférée de l'association, suivi du voyage et le Rap avec 25%, 

contre 14% qui préfèrent l'écriture 

+ de Confiance 

73%

Aucun changement 
27%

Une grande majorité des sondés se sentent plus à l'aise depuis 

qu'ils participent aux ateliers 123 RAP! et affirment avoir plus 

confiance en eux
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3.  ATELIERS HEBDOMADAIRES :  

Nous avons choisi une approche unique pour l’enseignement de l’anglais, 

basée pour l’essentiel sur l’oral. Les ateliers permettent aux jeunes de 

s’exprimer en anglais d’une manière décomplexée et dans un environnement 

ludique. Notre pédagogie est axée sur la volonté  et l’engagement des 

jeunes et non pas sur une évaluation académique de leurs compétences. 
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CARTOGRAPHIE :  
Les ateliers sont gratuits, suivent le calendrier scolaire et sont animés par 1  à  2  

Hip Hop Educators, des bénévoles impliqués et des intervenants rémunérés pour 

leur expertise. 

En 2017 ,  l ’association a mis en place 6  ateliers hebdomadaires dans Paris et sa 

banlieue  

Paris 18ème : Foyer pour jeunes du Sacré  Coeur. 

Paris 18ème : Maison de quartier La Maison Verte, pour l’ insertion sociale et 

l’accompagnement. 

Paris 20ème : Espace Mahalia Jackson, centre de jeunesse pour intégrer la 

jeunesse à  la vie locale du quartier et l'accompagnement musical. 

Vill iers-le-Bel :  Maison de quartier. 

Saint-Denis : Maison de quartier Floréal, 

Vitry-sur-Seine : Mission locale. 



Toujours désireuse de toucher un maximum de jeunes et de les impliquer dans les activités de 

l'association, One, Two, Three....RAP! multiplie ses partenariats avec plusieurs collectifs dont les 

valeurs et les activités sont compatibles avec les siennes : l 'épanouissement de la jeunesse, la 

favorisation de l'égalité  de chances liés aux apprentissages et le renforcement du lien social. 
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4.  ATELIERS PONCTUELS :  

Lycée Jules Verne - Sartrouville : 

Pour animer et renforcer la dynamique 

d’apprentissage de l’anglais, l’association a 

eu le plaisir de rencontrer les élèves du 

lycée Jules Vernes avec un enregistrement 

studio des paroles écrites pendant l’atelier. 
Initiation au beatmaking - La Place : 

Le centre culturel Hip Hop parisien, La 

Place, a accueilli l’association à l’occasion 

d’un atelier spécial d’initiation au 

beatmaking. Les participants ont pu 

apprendre les bases du beatmaking  

Dans le cadre de son parcours « l’envol », 

un programme d’orientation dédié aux 

jeunes bacheliers de France, l’association 

Fratelli a invité One, Two, Three…RAP! à 

partager leur méthode unique 

d’apprentissage de l’anglais. 

L’association Yes Oui Can, un programme 

intensif et gratuit de sport et 

d'entrepreneuriat ouvert aux jeunes peu 

qualifiés de 18 à 25 ans, a invité One, Two, 

Three…RAP! à partager leur méthode 

unique d’apprentissage de l’anglais 
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Lycée Jules Verne - Sartrouville : 

Pour animer et renforcer la dynamique 

d’apprentissage de l’anglais, l’association a 

eu le plaisir de rencontrer les élèves du 

lycée Jules Vernes avec un enregistrement 

studio des paroles écrites pendant l’atelier. 

Atelier Kids'N Play, La Place : 

Kids'N Play est un atelier organisé par le 

centre culturel Hip Hop La Place une fois 

par mois pour que les jeunes enfants 

puissent apprendre les différents piliers du 

Hip Hop de façon ludique ! Cette fois-ci 

One, Two, Three…RAP! était aux 

commandes ! 

Atelier Citizen Corps : 

L’association Citizen Corps, qui élabore des 

projets innovants pour favoriser 

l'engagement des jeunes et développer 

leur potentiel, a invité One, Two, Three… 

RAP! à partager leur méthode unique 

d’apprentissage de l’anglais. 

Atelier Kids'N Play, La Place : 

Après le succès de notre premier atelier 

Kids’N Play, La Place nous a invité une 

seconde fois à partager notre méthode 

unique d’apprentissage de l’anglais avec 

les jeunes.  

La maison de quartier La Maison Verte a 

accueilli One, Two, Three..RAP! et Utopia56, 

une association qui organise du bénévolat 

humanitaire auprès des réfugiés, le temps 

d’un atelier utilisant notre méthode unique 

mais cette fois-ci en français, avec des 

adolescents afghans et soudanais.  



5.CONCERTS :  
Sortir de sa zone de confort, dépasser ses limites, croire en ses capacités, c'est à travers ces 

objectifs que One Two Three...RAP! encourage ses participants à prendre part à différents 

concerts et festivals, devenant ainsi non seulement témoin de la vie culturelle mais aussi un 

acteur actif dans son animation. 

Pendant les ateliers, les participants sont amenés à écrire leur propres rimes et paroles en 

Anglais, et avec la restitution de chacun, celle-ci prend la forme d'une chanson. Ces chansons 

sont ainsi interprétées sur scène dans le cadre de Block parties (fêtes de quartier) et festivals.  

Before Urban Soul – Newtown : One, Two, 

Three...RAP! a collaboré avec Artis'trip, une 

association qui organise des évènements 

culturels et artistiques, pour un showcase 

100% Hip Hop. 

Vœux du maire du 18eme  : 

Pour la cérémonie des voeux du maire à la 

Mairie du 18ème et à l’occasion de la 

journée portes ouvertes de la Maison des 

Associations du 18ème, les participants 

ont rappé devant plus de 70 personnes, 

dont le Maire du 18ème Eric Lejoindre et 

l'ancienne ministre du travail Myriam El 

Khomri. 



Concert Commémoratif 

“Tribute to Mama” 

One, Two, Three…RAP! a organisé un 

évènement en mémoire de Mama, une 

participante de l’association, décédée 

suite à un cancer. Nos participants sont 

montés sur scène pour présenter des 

chansons écrites spécialement pour 

Mama.  

Block party Saint Denis : 

L’association a organisé une Block Party 

en collaboration avec La Familiale, 

collectif organisateur d’évènements Hip 

Hop, avec un atelier One, Two, Three… 

RAP!, des Open Mic, des DJ sets, ainsi 

qu’un concert, en plein air, de nos 

participants. 

Paris hip hop festival Ken Saro : 

One, Two, Three...RAP! a rejoint à 

nouveau la programmation du Festival 

Paris Hip Hop 2017 avec un atelier 

100% Hip Hop U.S et 100% fun, suivi 

d'un show exclusif avec Kurtys Layson, 

6rano, et les talentueux participants 

de One, Two, Three...RAP!  au Centre 

Ken Saro-Wiwa 

Fêtes des Vendanges : 

Nos participants ont été invités sur scène 

à l’occasion de la Fête des Vendanges du 

18ème. Ils ont pu se produire devant un 

large public, avec leur chanson de l’année, 

Enlighteners, et une chanson sur 

l’utilisation exagérée des portables, 

spécialement écrite pour l’occasion. 



6.  PROJET ARTISTIQUE :  
Depuis, sa création, One, Two, Three…RAP 

! réalise un projet de fin d’année à la fin de 

chaque année scolaire : la conception et la 

réalisation de chansons et d’un vidéoclip. 

Ce projet donne l'occasion aux plus 

passionnés de musique et de Hip Hop de 

voir le fruit de leur créativité se 

concrétiser.  

La réalisation du projet de fin d'année est 

une étape importante au sein de la 

pédagogie de l'association, qui porte un 

intérêt particulier à l'épanouissement de la 

jeunesse en laissant place à leur créativité. 

Cette initiative est acueillie avec 

beaucoup d'enthousiasme, et les plus 

timides retrouvent très vite leur 

assurance. 

Cette année nous avons enregistrés trois 

chansons dans les locaux de notre 

partenaire L’Espace Mahalia Jackson dans 

le 20ème arrondissement de Paris : 

"Swish", une chanson qui parodie le style et 

mode de vie ostentatoires des rappeurs, 

"Cellule Souche",une chanson qui remet en 

cause les habitudes de la vie quotidienne, 

et "Light". 

La chanson "Light" qui signifie lumière est 

née d'un souhait d'écrire sur le thème de la 

lumière, thème qui génère de l'espoir, de 

l'espérance et de la positivité, mais aussi 

rappelle le grand siècle des lumières, 

époque où l'écriture a eu un réel effet de 

prise de conscience. 

il était important d’écrire des paroles qui 

encouragent à passer au-delà des aspects 

négatifs de la vie, et de promouvoir toutes 

les belles choses qui viennent avec 

l’humanité comme l’empathie, l’amour, ou 

le partage.  

La production de l'instrumental de cette 

chanson a été faite par un de nos plus 

fidèle participant One, Two, Three..RAP! : 

Thomas, 15 ans, sous le nom de 

producteur Thoms Pn et qui participe aux 

ateliers depuis ses 10 ans. Le vidéoclip a 

été tourné en octobre par Farès, ancien 

participant qui a décidé de se dédier à la 

réalisation de film et court métrage et le 

chargé audiovisuel de l'association et le 

tournage a eu lieu à La Défense. Nous 

avons choisi ce lieu pour sa beauté 

architecturale et ces nombreux jeux de 

lumière, en référence au nom de la 

chanson.  



FUTURS PROJETS



1.  MANUEL PÉDAGOGIQUE :  

2.  CYCLE DE CONFÉRENCES :  

À l'heure d'internet, le manuel pédagogique reste malgré tout un outil très utilisé par 

les enseignants. Ainsi l'association souhaite publier un manuel spécialement dédié à 

l'apprentissage de l'anglais grâce à la Hip Hop based Education, qui sera un passeur 

de savoirs s'adressant directement aux élèves. 

Il sera le fruit d'une stratégie d'écriture basée sur la stimulation de la créativité, la 

stimulation auditive et visuelle grâce un cd, des vidéos et des images.  

Le manuel aura comme but d'assouplir le programme instauré dans les 

établissements scolaires et servira à donner un second souffle aux cours d'anglais 

traditionnels et académiques   

Afin de donner confiance aux jeunes, de leur proposer des modèles de réussite 

auxquels ils peuvent s'identifier et de leur donner envie de réaliser leurs rêves, 

l'association propose de mettre en place le cycle de conférences "I know I can" sur 

l'empowerment de la jeunesse.  

Une personnalité, viendrait parler de son parcours aux jeunes et leur prodiguer des 

conseils sur la manière dont eux aussi, peuvent réaliser leurs rêves. 

Le triple objectif est le suivant : 

 - Permettre aux jeunes de rencontrer des personnalités auxquelles ils auraient 

difficilement accès  

- Les inciter à croire en leurs rêves et à travailler pour les atteindre  

- Créer de la cohésion sociale à travers opportunité de rencontre entre nos 

différents publics 



ONTACT 

One Two Three Rap

@onetwothreerap

one.two.three.rap@gmail.com

@onetwothreerap


