
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet 2015/2016 : qui, quoi, comment ?... 

 

Le répertoire musical a pour thématique « Idem et pas pareil » : 

au programme, connaissance de l’autre à travers sa culture, sa langue, 
son habitat, respect des différences. 
Catherine Goxe, conseillère pédagogique en éducation musicale 
(CPEM), élabore et coordonne le projet, réalise le dossier 
pédagogique d’accompagnement, forme les enseignants (6h), 
encadre les restitutions.  

Cette année : environ 1400 élèves concernés (voir page suivante), 

 9 journées musicales, 70 enseignants formés. 
 

Les élèves apprennent 6 chansons, sous la conduite de leur 

enseignant. 
 
La CPEM rend visite à chaque classe engagée dans le dispositif 
départemental, pour animer une séance d’éducation musicale 
avec l’enseignant. 
 

Les partenaires du projet soutiennent l’action en permettant la 

rémunération des artistes, la mise à disposition des salles de 
spectacles, le transport des élèves vers les lieux de rencontre. 

 

 
© Projet départemental initié par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale  

de la Côte d’Or avec le soutien des communes et communautés de communes ainsi que : 

  

Projet départemental « ECOLES EN CHŒURS » 2015/2016 

OBJECTIF N°1 :  
Former les professeurs des écoles 

- afin de les soutenir et les rendre 
autonome dans la mise en œuvre 
de l’éducation musicale, 
- en leur apportant des démarches 
pédagogiques d’apprentissage 
transférables à d’autres supports 
- une méthodologie pour 
organiser un spectacle d’école 

OBJECTIF N°2 :  
Permettre aux élèves de zones rurales 

de s’approprier des notions musicales  

- en découvrant un répertoire musical, 
par des activités musicales diversifiées 
en découvrant des artistes et leur 
univers, 
- en « travaillant » avec eux 
- en participant activement à la 
réalisation d’un spectacle 

OBJECTIF N°3 :  
Valoriser :  

- le travail réalisé par les 

élèves, grâce au soutien 

d’artistes professionnels 

- l’engagement des 

enseignants dans le projet, 

en leur offrant la 

possibilité de travailler 

avec des artistes  



 


