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Projet départemental encadré par Catherine Goxe, conseillère pédagogique en éducation musicale  
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Côte d’Or 

Le projet 
Objectifs : 

 Développer la pratique musicale dans des classes d'écoles élémentaires, en zone rurale.  

 Permettre aux élèves : 
- de s’approprier un répertoire musical original, ainsi que des œuvres du patrimoine en relation avec l’histoire des arts… 
- d’avoir une pratique artistique en réalisant un spectacle, de découvrir un univers artistique au travers de la présence d’artistes 

musiciens, au cours des journées musicales. 

Public concerné : 
 Les élèves des classes élémentaires de secteur rural, des cycles 2 et 3. 

 Les enseignants enseignant eux-mêmes l’éducation musicale dans leur classe (ni intervenant extérieur, ni échanges de service). 

 Les écoles non engagées dans un projet artistique. 

Descriptif : 
 Le répertoire 2012/2013 

Le répertoire est proposé par la conseillère pédagogique en éducation musicale au cours de la première action de formation.  
- La majeure partie des chansons est extraite du CD audio « Chansons prim’ », publié par le Ministère de l’education nationale 

en partenariat avec le SCEREN/CNDP 

 

CD distribué gratuitement à toutes les écoles, en septembre 2012, 
chansons et partitions, également téléchargeables gratuitement sur le 
site http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html  

- Une partie du programme comporte des créations originales (voir plus bas – artistes). Pour ces chansons, chaque enseignant 
aura accès aux enregistrements « audio » (chansons, playbacks) ainsi qu’à un livret pédagogique (partitions et fiches 
pédagogiques). 

Les classes auront à préparer un programme imposé de chansons (3 chansons pour le cycle 2, 3 chansons pour le cycle 3, 3 chansons 
communes aux cycles 2 et 3), ainsi qu’une chanson de leur choix 

 La formation des enseignants 
Les enseignants concernés bénéficient de deux demi-journées d’animation pédagogique au cours desquelles leur sont présentés les 
démarches pédagogiques pour la mise en œuvre de l'éducation musicale à l'école, ainsi que le programme de chansons.  
Tous bénéficient également d'un suivi sur le terrain (visite de la CPEM dans les classes). 

 La rencontre musicale 
Les classes seront réunies au cours de journées musicales en mai 2013 organisées par la CPEM, avec la participation des artistes qui 
accompagnent les chants et le soutien de l’OCCE 21. Elles se dérouleront pendant le temps scolaire.  
« Déroulement type » d’une journée : arrivée 9h30 sur le lieu du concert (salle des fêtes) puis présentation des classes et répétition avec 
les musiciens / 12h : pique nique / 13h30 : répétition générale / 15h : concert pour les familles / 16h : retour vers les écoles. 

 

Les artistes 
Les musiciens partenaires du projet 2012/2013 sont le groupe « DELO », constitué de 4 instrumentistes et chanteurs. Leur contribution au 
projet s’enrichit : non seulement ils écrivent les arrangements des chansons proposées par la CPEM, mais ils écrivent également, arrangent et 
enregistrent quelques chansons originales, spécialement pour ce projet, dans des styles musicaux diversifiés. 
Les musiciens seront présents tout au long de chaque journée musicale. Au programme : répétitions, mise en place du spectacle et plaisir 
d’entendre de la musique « vivante » ! 

Les partenaires 
Dans le cadre de la « Charte pour le développement des pratiques vocales et chorales », le soutien des différents partenaires permet de 
prendre en charge la partie artistique du projet (rémunération des artistes) et les frais divers ( SACEM…) : 

 Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Côte d’Or  

 Conseil Général de la Côte D’or 

 SCEREN/CNDP, par l’intermédiaire du CRDP de Bourgogne 

 OCCE 21 : organisation des plans de transports et aide lors des journées musicales 
Le paiement des transports (déplacement des classes vers le lieu de la rencontre musicale) est à la charge des écoles : une demande d’aide 
pourra être faite auprès des communes et communautés de communes, par les écoles concernées, appuyée par .l’OCCE 21. 
Salles des fêtes : Il est demandé aux écoles recevant les manifestations de réserver (à titre gratuit) la salle des fêtes pour une journée 
complète (de 8h30 à 17h) 

http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html

