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Chers partenaires, 

La mission de One, Two, Three…RAP ! n’est pas uniquement liée à l’apprentissage de
l’anglais et à la promotion de la culture Hip Hop. Nous avons à cœur de réaliser la tâche 
militante d’élargir les horizons de la jeunesse car l’éducation constitue leur passeport 
pour l’avenir. Nous avons également la tâche de remettre en cause le statu quo, de 
nous inspirer de ses réussites, mais également de ses carences afin d’imaginer de 
nouveaux moyens possibles permettant aux prochaines générations d’être outillées 
pour relever les défis qui les attendent.   

C’est donc avec plaisir, mais surtout avec beaucoup d’humilité, que nous vous 
présentons le bilan de nos activités pour l’année 2016. Ce rapport vous permettra 
d’obtenir un aperçu global de notre méthode, qui a beaucoup évolué depuis nos débuts 
il y a cinq années de cela,  ainsi que sur l’ensemble des projets réalisés courant 2016. 
 Vous apprendrez également que nos ateliers sont à l’origine de l’augmentation des 
notes et de la confiance en soi des participants, qu’ils ont suscité une cohésion sociale 
et intergénérationnelle au sein de différentes structures sociales, ou encore, que nos 
activités ont nourri des intérêts qui se sont par la suite transformés en véritables 
vocations socio-professionnelles et qui contribuent aujourd’hui à la production 
culturelle et artistique en France. 

Nos contributions sont certes à la taille de notre jeune équipe, quasi-exclusivement 
composée de bénévoles, et de nos moyens, mais elles sont essentielles pour inspirer 
bien d’autres : inspirer des structures éducatives à innover, inspirer des jeunes à rêver,
inspirer des personnes à s’engager dans la vie associative et inspirer des institutions à 
apporter leur soutien à des initiatives qui sortent des sentiers battus, telle que la nôtre. 

A toutes les personnes qui ont été associées de près ou de loin à cette aventure et à 
nos réalisations : un grand merci. Nous espérons vous retrouver l’année prochaine avec 
plus de réalisations encore ! 
   

Le mot des présidentes

2Hatoumata Magassa & Joëlle Gewolb 
Présidentes de l'association 
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One, Two, Three… Rap ! est une association pédagogique qui, à travers la Hip Hop Based Education, vise à : 

I. Présentation
L'Objet  

Promouvoir 
l’apprentissage de 

l’anglais 

Elle cible la jeunesse mais est ouverte à tout public 
 

L'association est composée : 

D’un Bureau élu, qui réalise 
l’ensemble des supports 

pédagogiques et veille au bon 
développement des activités de 

l’association  

 Favoriser 
l’empowerment de la

jeunesse 

Développer la 
créativité 

Développer la qualité de 
l’expression orale et 

artistique 

Contribuer à 
l’innovation dans le 

champ de l’éducation 

 De membres d’honneur, il s’agit 
des Hip Hop Educators et autres
bénévoles impliqués dans la mise 

en œuvre des ateliers et qui 
contribuent au fonctionnement 

de l’association  

Des adhérents, à savoir, les 
participants, qui chaque semaine, 

viennent profiter des ateliers 
proposés par l’association.   
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 L’association a été créée en 2012 par un groupe de jeunes étudiants issus de grandes 
universités françaises (Sciences Po Paris, La Sorbonne et EHESS). Ces étudiants avaient 
comme socle commun un intérêt et une volonté d’agir vis-à-vis des éléments suivants : 

- D’importantes difficultés structurelles par rapport à l’apprentissage de l’anglais chez de
nombreux publics, et de jeunes francophones notamment; 

- La nécessité d’innover afin de trouver de nouvelles méthodes éducatives plus adaptées 
et plus performantes qu’une approche plus traditionnelle; 

- La nécessité d’investir dans l’empowerment de la jeunesse afin qu’elle ait assez 
confiance en elle pour relever les défis de demain; 

- L’importance de maîtriser différentes techniques de communication dans tous les 
aspects de la vie, et en particulier en préparation à l’entrée dans le monde professionnel;

- L’importance de la création artistique dans le développement cognitif; 

- La richesse de la culture Hip Hop et de sa pertinence pour les  jeunes publics. 

1) Qui sommes-nous ?
La Genèse

5Membres fondateurs de 1,2,3...RAP!



« L‘OCDE a publié début décembre une nouvelle 
enquête-test PISA, testant les performances des 

systèmes scolaires du monde entier. La France 
arrive 26e sur 70 pays et économies, d’un 

classement pour lequel elle avait terminé 25e en 
2012. »  

2) Palier aux carences du système éducatif 
traditionnel 

3) Promouvoir la culture urbaine 

"Chez les 18-24 ans et les 25-34 ans, le rap est un des 
genres musical majeur, qu’ils sont respectivement 38.2 

% et 35.3 % à écouter "  
«Jusqu'à la fin des années 1990, c'était les "variétés" 

(françaises ou internationales) qui dominaient, y 
compris chez les jeunes»

1) Qui sommes-nous ?

1) Contribuer à la recherche de solutions pour  promouvoir 
l'apprentissage de l'anglais en particulier dans les milieux francophones 

« En Europe, en matière de maitrise de l’anglais, la 
France se classe au 24ème rang sur 27 pays, pour être 
précis. Seuls trois pays parviennent à faire moins bien 

qu’elle : la Russie, la Turquie et l’Azerbaïdjan » 

Etude de l’Indice de compétence en anglais réalisé 
par Education First (EF), un organisme spécialisé 

dans l’enseignement des langues (2015) 

Sondage réalisé par 20minutes, rubrique Culture 
(2015)

Etude OCDE, Enquête PISA (2016)

Les Missions
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4)  Susciter l’engagement de la jeunesse afin qu’elle trouve sa voie et 
s’y investisse 

 
 
 

« Le problème est que l’on fait sprinter nos jeunes, et ces jeunes, en 
sprintant, se cassent souvent la figure. Après le bac, ils s’orientent 

trop vite, alors qu’ils ne sont pas encore motivés. Le risque est, alors, 
qu’ils se désengagent. Or, ce qui peut aider un jeune à prendre sa voie, 
c’est son pouvoir de rêve. Il faut ensuite se réveiller, bien sûr. Le rêve 

mène au réveil. Mais si un jeune arrive à rêver et à se mettre au 
travail, il pourra prendre une direction de vie » 

 

« 65% des métiers qu’exerceront les enfants actuellement 
en classe de maternelle n’existent pas encore.» 

5) Préparer la jeunesse à inventer le monde de demain  

1) Qui sommes-nous ?
Les Missions 

Etude « Tomorrow’s Jobs » (Les métiers de demain) 
publiée par le groupe américain Microsoft et 

l’agence britannique The Future Laboratory (2015)

Citation du psychiatre Boris Cyrulnik, psychiatre et 
psychanalyste français spécialiste des système 

familiaux, auteur d’Ivres Paradis, bonheurs 
¬héroïques (2016) 
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L'association réalise ses projets à travers le développement et la mise en oeuvre d'une méthodologie 
innovante qui repose sur l'exposition des jeunes à des messages positifs et porteurs d'espoir en lien avec 
leurs problématiques quotidiennes et portés par des icônes issus de la culture Hip Hop qu'ils apprécient 
et auxquelles ils peuvent s'identifier.



La méthode pédagogique développée par One, Two, Three...RAP! s'inspire des réussites d'un mode 
d'enseignement plus traditionnel, mais a été améliorée 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. 
La méthode de l'association est unique et se base sur la culture Hip Hop afin de générer de la créativité,
de la motivation et de l'inspiration chez les participants. Cette méthode, née aux Etats-Unis, s'appelle la
Hip Hop Based Education et consiste à baser un enseignement donné sur la philosophie du Hip Hop 
(peace, love, unity & having fun) ainsi que sur les 5  disciplines qui la composent : 

2) La méthode 

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  :  

Pouvoir Famille/Amis/Amour Identité Argent Rêves
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La Hip Hop based Education 

L’association réalise ces objectifs en mettant l’accent sur la participation orale, au sein d’un 
environnement interactif et divertissant. Les ateliers permettent aux jeunes de s’exprimer en anglais 
d’une manière décomplexée et dans un environnement ludique. 

Les 5 piliers du Hip Hop et de la méthode 1,2,3...RAP!



 Membres du bureau :  

Hatoumata Magassa - Présidente 
Joëlle Gewolb - Vice présidente 

 Equipe opérationnelle :  

Randa Chekroun - Responsable Communication et développement 
Jules Arquillere - Chargé de mission  

Les Hip Hop Educators :  
Anne-Claire Riot 
Randa Chekroun 
Atte Oksanen 
Aël Pouliquen 
Joseph G.Rongi 
Zachary Ferwell 
Maël G'uivarch 
Azalea Capers 
Sanaa Al Ouazen 
Adèle de Monteynard 
Constance Rutherford 
Laila Dib 
Joseph Njoroge 
Sally McCallum 
Alexander Wyckoff 
Justin Bryant 
Denise Torres 
Jason Levine 

Soutien aux différents projets :  
Anaïs Alaoui 
Nicolas Cadiot 
Yvain Demolliere 
Farès Ben Maouya  
Audrey Noeltner 
Medhi Ben Chabane 
David Brooks 

2) L'équipe
La Dream Team
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Les bénévoles et participants à New York



3) Les partenaires

Partenaires pédagogiques et culturels

Partenaires institutionnels
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Partenaires Medias



4) Les partenaires financiers
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LIKES
2103

Ateliers hebdomadaires

Participants

Hip Hop Educators

Partenaires institutionnels

II. Bilan Moral : Que faisons-nous ?

Concerts

Likes sur Facebook

Jours avec  

Documentaire sur le voyage à 
New York

MOOC

Mixtape

Points sur la moyenne générale des 
participants

2016 en chiffres : données quantitatives

Partenaires financiers Clip vidéo et 1 mini film

12

4

3200

12

+2

9

12

+ 700 1

1

1

1

5

Participants à New York 
13

5

2
Emplois

1
Prix pour le MOOC 

le plus original 
de l'année 2016 codecerné 

par Google



II. Bilan Moral : Que faisons-nous ?
2016 en chiffres : données qualitatives

Création de lien social entre jeunes issus 
du même quartier mais qui ne se 

seriaient peut être pas rencontrés sans 
l'intervention de l'association

Cohésion familiale et
intergénérationnelle suite à la 

participation de membres de la même 
famille

Cohésion sociale à l'échelle 
francilienne: création d'occasions de 

rencontres entre jeunes issus de 
différents quartiers et création de liens 

d'amitié entre les participants qui se 
féquentent en dehors des ateliers

Création de trois vocations socio- 
professionnelles: trois participants 

réalisent aujourd'hui des projets socio- 
professionnels découverts dans le cadre 

de l'association (réalisation de films, 
création de compositions musicales, 

formation en ingénierie du son)

100% des participants estiment que leur 
confiance en eux a augmenté depuis le 
début de leur participation aux ateliers 

1,2,3...RAP!

Développement des connaissances 
liées à la culutre urbaine mais aussi à 

l'histoire contemporaine reflétée dans 
les chansons
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1) Ateliers hebdomadaires

Les ateliers suivent le calendrier scolaire et sont animés par 2 à 3 a Hip Hop 
Educators. Ils sont organisés comme suit : 

1. Echauffement : 
Cette section vise à détendre 

l’atmosphère, à donner 
l’opportunité aux participants de 

s’exprimer en les interrogeant 
sur leurs activités de la semaine 

et sur  l’actualité. Il n’est pas rare 
qu’ils soient sollicités 

physiquement avec des petites 
danses et autres jeux en groupes 

afin de les stimuler

2. Vérification des acquis : 
Cette section vise à vérifier que 

les concepts et éléments 
étudiés lors de la session 
précédente ont bien été 

intégrés par les participants. On 
utilise souvent des quizz et 

autres petits jeux en groupes à 
cet effet 

 

3. Etude de la chanson de la 
semaine : 

Etude d’une chanson et du 
contexte socio-économique dans 
lequel elle s’inscrit à travers ses 

paroles, son vocabulaire, son 
contexte géographique et socio- 

culturel

4. Compréhension :
Traduction d’un segment du 
texte, généralement celui-ci 

contient un enseignement clé 
pour les jeunes (ex : 

motivation, empowerment, 
identité, famille & amis etc.) 

5. The Cypher : 
Ecriture de paroles en lien 

avec le texte étudié et rap des 
paroles devant le groupe 

entier 
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Le Déroulement des ateliers



1) Ateliers hebdomadaires

En 2016, l'association a réalisé 4 ateliers hebdomadaires à Paris et proches banlieues 
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Les Emplacements des ateliers

La Courneuve

Paris 18

Paris 20

Paris 12

La Courneuve : Association ASAD œuvrant en faveur de  l'accompagnement scolaire à La 
Courneuve. 
Paris 18ème : La Maison Verte, centre social axé sur l'accompagnement et l'insertion 
sociale. 
Paris 20ème : Espace Jeune Mahalia Jackson, centre de jeunesse dédier à 
l'accompagnement de la jeunesse à la vie local du quartier. 
Paris 12ème : Môm Frenay, centre de loisir visant à développer l'éveil éducatif des 
enfants. 



2) Ateliers en milieux scolaires

Depuis 2015, suite à de nombreuses sollicitations de la part de 
l'éducation nationale, l'association a commencé à proposer des ateliers 
dans des collèges et lycées en collaboration avec des professeurs 
d'anglais. 
Ainsi en 2016, One, Two, Three...RAP! a collaboré avec le lycée Henri 
Wallon à Aubervilliers pour la mise en place d'ateliers dynamiques basés 
sur l'échange et la convivialité et bien sûr la Hip Hop Based 
Education afin de permettre à des élèves de bénéficier de la méthode de 
l'Association.
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Le Partenariat avec l'Education Nationale

Collège et Lycée Henri Wallon à Aubervilliers



3) Voyage culturel et linguistique

Après un premier voyage culturel à Londres en 2015, l'association a levé assez de fonds pour organiser un 
voyage sur la terre sainte du Hip Hop : New York. Le temps de 5 jours, les bénévoles ont guidé 15 jeunes à 
travers New York, à la recherche de la contre-culture Hip Hop et de ceux qui la font. Riche en découvertes et en 
rencontres, ce séjour a permis à nos jeunes rappeurs d'échanger avec leurs homologues anglophones, de les 
affronter dans des battles de rimes, et de partager des moments forts, entre amour du rap et convivialité.

L'équipe devant le symbole YO L'équipe devant le pont de Brooklyn L'équipe avec l'association Rockaway 
Youth  Task Force

Les participants en ballade à Manhattan Rencontre avec le groupe de 
rap américain Get Open

Les participants en ballade à 
Times Square

Objectifs du voyage :  
- Aller à la rencontre de la culture Hip Hop sur la Terre Sainte de la culture urbaine 

- Rencontrer des acteurs de terrain actifs en matière de Hip Hop/innovation dans l’éducation 
- Récompenser l'engagement des jeunes à travers leurs participation régulière aux ateliers 

- Découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques afin de faire évoluer l'association
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New York City



4) Concerts

L'un des volets importants de l'association, en plus de sa participation à des événements artistiques et 
culturels, consiste à organiser ou de participer à des concerts. A travers cette action, le travail des 
participants est valorisé, leur donne l'occasion de se produire en public et leur permet de développer 
leur aisance orale et expression scénique. En 2016, les participants de One, Two, Three...RAP! ont eu 
l'occasion de se produire sur scène à plusieurs reprises :

1) Pour la cérémonie des voeux du maire 
à la Mairie du 18ème, les participants ont 

interprété une chanson sur leurs 
nouvelles résolutions pour la nouvelle 

année

2) Au cours d'un concert organisé en 
partenariat avec le centre social Les Amis 

de la Maison Verte à Paris
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Les Productions artistiques



4) Concerts

3) Lors de la 5ème édition du Festival 
Colors of Europe à Bois le Roi

4) A la parade Rêvons Rue en partenariat 
avec la Fabrique des Impossibles et en

collaboration avec le musicien 
Zé Samba

5) Lors du concert du rappeur Rashaan 
Ahmad qui a invité nos participants à venir 
se produire sur scène à ses côtés pour son 

dernier concert à Paris
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Les Productions artistiques



5) 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 d’un CD et d’un vidéoclip. 
Cette année, la mixtape a été enregistrée dans les locaux de notre partenaire L’Espace Mahalia 
Jackson dans le 20ème arrondissement de Paris. 

Le vidéoclip BORDERS a été réalisé en juin en collaboration avec le groupe américain GET OPEN et le 
rappeur français LEO SEVIYOR et a été tourné à Pigalle ; lieu emblématique de la culture urbaine de la 
capitale, dont sont originaires plusieurs de nos participants. 

Cette année, le thème de la chanson BORDERS porte sur les frontières en référence aux crises 
migratoires et différentes polémiques suscitées par l'accueil des migrants et réfugiés. 
Ce thème, choisi d'un commun accord avec l'ensemble des participants, a ensuité été transformé en 
chanson de qualité grâce à l'accompagnement des Hip Hop Educators, rappeurs et aux ingénieurs de 
sons partenaires de l'association.
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Le Projet "Borders"

Les participants lors du tournage du clip



5) Projet artistique

Dans l'optique de valoriser les productions des participants, l'association créé ses propres 
compositions musicales sur lesquelles les participants rappent leurs textes. Passionné par cet aspect
créatif et musical, Thomas, 14 ans, participant aux ateliers One, Two, Three…RAP ! depuis ses 
débuts en 2012, a commencé à réaliser ses compositions dès l'âge de 9 ans. Et c’est désormais sur 
ces derniers que tous les participants aux ateliers répètent chaque semaine et qu’ils souhaitent 
rapper dorénavant. Encouragé par l'association, Thomas développe ses talents de compositions et 
dispose d'une notoriété telle que des rappeurs professionnels le sollicitent pour utiliser ses 
compositions. En 2016, il a composé une mixtape nommée Expire, disponible sur Youtube et Haute 
Culture. 

L’association a aussi créé d’autres vocations artistiques, davantage liées à la pratique vidéo : c’est 
désormais Farès, 22 ans, devenu chef de projet Audiovisuel,  réalisateur de plusieurs projets dont 2 
courts métrages, qui s’occupe de la réalisation, montage, et post-production des vidéos de 
l’Association. Lui qui s’est découvert des talents de rappeurs devant la caméra, passe derrière 
l’objectif et continue à encourager les plus jeunes et contribue au développement de l'association. 
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Le Projet "Borders"

Les participants pendant le tournage du clip Borders



6) MOOC

Le projet du MOOC (Massive Open Online Course) pimpmonanglais.com, financé par l’ambassade
des Etats Unis en France fut un franc succès. Ce cours en ligne, gratuit et ouvert à toute la 
communauté francophone internationale est un moyen d’étendre la pédagogie unique de 
l’association dans les seules limites de la technologie. 

Lancé en Janvier 2016 pour 5 semaines et en partenariat avec l’équipe Moocit, le programme a 
comptabilisé au final près de 3000 inscriptions avec un prix final à gagner : un voyage tout frais 
payé avec les autres participants des ateliers de One, Two, Three…RAP ! à New York. 

Ainsi, pour 2017, l'Ambassade des Etats Unis en Algérie a decidé de financer le projet Pimp Mon 
Anglais pour une édition spéciale Algérie avec la collaboration des plus grands rappeurs 
algériens. 

Pour finir l'année 2016 en beauté, le MOOC Pimp Mon Anglais a été élu MOOC le plus original de 
2016  par MyMooc et le Journal du Net, les présidentes de l'association ainsi que l'équipe Moocit 
ont eu le plaisir d'assister à la cérémonie et recevoir leur prix au sein des locaux de Google 
France, 8 rue de Londres dans le 9ème arrondissement de Paris.

2860 Inscriptions 837 Diplômés
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Le MOOC Pimp Mon Anglais

Les présidentes de l'association et le président de Moocit  pendant la cérémonie des MOOC Awards



7) Le Futur :

Continuellement  à la recherche de méthodes innovantes pour étendre sa pédagogie déjà 
reconnue et adoptée par plusieurs établissements scolaires, centres culturels et sociaux, One, 
Two, Three...RAP! souhaite s'étendre et toucher la jeunesse à travers le monde. Pour ce faire, 
l'association souhaite développer en fonction de ses financements, de nombreux projets et 
notamment : 

Summer Camp : Un camp d'été 100% Hip Hop pour accueillir des jeunes de pays non 
anglophones et passer un été en Ile de France. L'idée serait d'organiser un programme 
d'échange pour non seulement renforcer leur anglais, mais aussi leur confiance en soi, élargir 
leurs connaissances de la culture urbaine et tisser des liens avec des participants français, le tout 
dans une atmosphère conviviale et détendue. 

Livret pédagogique : L'association, toujours dans l'optique de toucher le plus de jeunes à 
l'étendu de la pédagogie, sortira prochainement son propre manuel, accompagné d'un CD avec 
tous les détails sur sa méthodologie, son programme pédagogique avec exercices et différents 
jeux ludiques à partager en classe ou en famille. 

Plateforme en ligne : L'association souhaite également démocratiser l'accès à ses cours, en 
vidéo ou pdf grâce à la création d'une plateforme en ligne en partenariat avec Moocit, site 
spécialisé dans la conception des cours en ligne. Ainsi, les cours de l'association seront 
disponibles et répartis selon les thèmes abordés dans le calendrier pédagogique (Rêves, argent, 
amitié, travail...) et mis à jour au fur et à mesure des années scolaires.
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Remerciements

L'Association remercie l'ensemble de ses partenaires pour leur soutien sans lequel tous nos 
projets n'auraient pas été possibles ainsi que les bénévoles pour leur dévouement à la cause 

One, Two, Three...RAP!  

Le bureau de l'association serait ravi d'obtenir de vos nouvelles en retour, mais surtout de 
réfléchir au développement et la mise en oeuvre de nouveaux projets! 

N'hésitez pas à entrer en contact ! 

Bénévoles One, Two, Three...RAP! pendant l'assemblée générale de l'association



Contact 

One.two.three.rap@gmail.com 

One Two Three Rap

@onetwothreerap

One Two Three Rap


