
 

 

 

PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 

 

 
Établissement : collège Georges Brassens à Ydes 
 

Titre du projet : « Autour d’un troubadour » 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Nicolas Saunière , professeur d’éducation musicale et chant 
choral 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
* Les élèves prêtent souvent une oreille attentive et rêveuse lorsqu’il s’agit d’aborder le Moyen-Age. 
Je souhaitais approfondir l’étude musicale de cette période  en proposant un projet ciblé sur 
l’amour courtois.  
* D’autre part, il est rare de croiser un collégien dans les diverses spectacles de la programmation 
de la saison culturelle Sumène-Artense qui s’efforce pourtant de faire venir sur leur territoire des 
spectacles vivants, variés et de qualité. La nécessité d’un lien à tisser entre cette 
programmation et le collège a donc été la matrice d e ce projet . C’est le concert de Bruno 
Bonhoure qui a donné l’impulsion. 
* Enfin, une partie des élèves du collège (une classe de 4ème et les deux classes de 3ème) n’avait pas 
accès au créneau sur lequel était préparé l’autre projet musical et théâtral : le projet fédérateur 
« Tour du monde en 80 jours ». Pour faire face à leur déception, je leur ai proposé cet atelier. 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

- Créer un lien avec la saison culturelle de la communauté de commune pour ne pas rester dans 
l’unique standardisation médiatique. 

- Permettre aux élèves de comprendre qu’ils peuvent être acteurs de la musique et non plus de 
simples récepteurs.  

- Approfondir la pratique vocale au collège, la plupart du temps collective, par une pédagogie 
personnalisée. 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ? 
 
Souhaitant proposer un petit spectacle dynamique pour la fin de l’année scolaire il a fallu :  

- Créer un playback et enregistrer la chanson d’amour courtois 
- Mettre en scène les chansons en les insérant dans des scénettes théâtrales pour en 

renforcer la cohérence ainsi que l’attrait du public. 
 
 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
* Amélioration de la maîtrise de la voix (parlé et chanté) outil de communication d’émotions propres 
ou partagées, 
* Progrès dans la gestion du corps face à un public, 
* Maîtrise de soi dans la micro-motricité liée à la pratique instrumentale (clavier / flûte à bec) 
 

 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 
* Nicolas Saunière, professeur d’éducation musicale et chant choral, 
* Médiathèque d’Ydes, financement et organisation matérielle 
* Christophe Tellart, musicien de la « Camera delle lacrime » (intervention culturelle et chantée) 
* Bruno Bonhoure, chanteur lyrique de la « Camera delle lacrime » (intervention chantée et 
préparation du concert) 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
* 5 élèves de 6ème 
* 1 élève de 5ème 
* 5 élève de 4ème 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
1) Travail régulier en atelier hebdomadaire le jeudi soir après les cours :  
- Préparation des chants :  Per dan que d’amor mi veigna du troubadour Peirol d’Auvergne, amour 
courtois en occitan), Alleluya du XIIIème siècle (sacré anonyme en latin) et Mother (musique de 
fusion entre électronique et chœur du groupe Era, en pseudo-latin). 
- Création des playbacks  sur les deux premiers morceaux avec la mélodie originale mais dans des 
genres différents (style blues/rock pour l’un et africain pour l’autre) 
- travail de la grille d’accords  (accompagnement clavier) et de la rythmique  (batterie) sur 
« Mother » avec chant à deux voix. 
- Préparation des 3 scénettes  (échauffements théâtraux, choix du texte, travail de mémoire, mise 
en scène). 
 
2) Intervention de Christophe Tellart le vendredi 14 novembre 2008 après-midi : travail sur la 
thématique de l’amour courtois et présentation de la vielle à roue. 
 
3) Intervention de Bruno Bonhoure le jeudi 23 janvier 2009 : préparation vocale et mise en scène du 
chant. 
 
4) Concert le soir-même en l’église de Saignes. 
 
5) Les élèves assisteront au concert du groupe Tryo (troubadours des temps modernes…) au zénith 
de Clermont-Ferrand le jeudi 4 juin 2009 
 
6 et 7) L’atelier se produira deux fois pour la phase 2 du projet (avec la partie théâtrale) : le vendredi 
19 juin à 21 H lors de la fête du collège d’Ydes et le mardi 23 juin à 20H30 en première partie du 
spectacle fédérateur « Tour du monde en 80 jours » à Riom-ès-Montagnes. 
 



2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait : N on 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe : 
 

*  impulser des actions de terrain (peut-être finan cées par les collectivités territoriales – 
Communauté de communes) et impliquer des partenaire s locaux. […] Réaliser des 
aménagements ponctuels pour permettre la mise en œu vre de projets pédagogiques 
spécifiques 
* remotiver les élèves en développant la pratique de l’oral comme mode d’explication des 
processus d’apprentissages, d’ouvrir l’Ecole sur l’ environnement artistique et culturel du 
territoire, de favoriser les apports de compétences  par des partenaires, des artistes invités, 
des personnes ressources pour faciliter, impulser, des projets fédérateurs sans réduire 
l’initiative.  
* Utilisation des TIC dans la démarche de création musicale (musique de fusion). Comme le 
souligne notre projet d’établissement, les TIC font en effet partie des 7 piliers du socle  
commun de connaissances ; il faut faire évoluer les  pratiques pédagogiques, ce qui entraîne 
un changement des rapports des élèves aux apprentis sages . 
 
 

 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ? 
 
* Tout d’abord, ce projet n’aurait pas eu lieu sans la communauté de communes Sumène-Artense et 
l’ouverture de sa programmation culturelle notamment grâce à Emmanuelle Deygas, chargée de 
mission culturelle. Le financement de la médiathèque d’Ydes a permis, en amont du concert, les 2 
interventions des artistes. 
* L’implication personnelle des élèves pour construire le projet (propositions pour la mise en scènes, 
les créations et la structure des morceaux) est la condition de la réussite. 
* Enfin le soutien pratique et pédagogique du chef d’établissement d’Ydes, Mme Partaud, est le vrai 
levier ayant permis la mise en place du projet. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
 
* Insuffisance des interventions pour préparer les élèves au concert et les faire progresser dans leur 
pratique vocale. 
* Arrêt d’une élève la semaine avant le premier concert pour des raisons de santé, 
* Abandon d’un deuxième élève fin mai au moment de le finalisation des représentations de fin 
d’année pour des problèmes pratiques. 
* Enfin, j’ai également du renoncer au voyage envisagé en pays Cathare (visite du musée du 
Quercorb, Caracassonne, Fontfroide…) en raison d’un coût trop élevé lié au petit nombre d’élèves 
de l’atelier. 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
 
* Mise en place d’une pratique musicale (vocale et instrumentale) différenciée. 
* Rendre l’élève à la fois auditeur et acteur de concert (l’un nourrissant l’autre et vis versa). 
* Aborder de façon dynamique la société médiévale par la pratique musicale et théâtrale. 
* Alors que la plupart des projets artistiques trouvent leur finalisation en fin d’année scolaire, il a été 
intéressant de ponctuer l’année de différent moments d’échanges et de représentation en cours 
d’année inscrivant le projet et l’implication des élèves dans la régularité. 
 



3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 

• Maîtrise de la voix chantée : 7 sur 10 élèves obtiennent un résultat correct (maîtrise du 
geste vocal, de la puissance et de la justesse même si elle n’est pas toujours en place). 

• Maîtrise de la voix, outil de communication de situation théâtrale : 6 sur 9 élèves savent 
partager des situations théâtrales entre eux et avec le public et les 3 autres progressent 
bien que de soit plus inégal. 

• Nombre de genres musicaux abordés : 3/3 (médiéval profane, médiéval sacré, musique 
électronique s’inspirant de ces genres). 

• Nombre de représentations : 3 dans 3 lieux et contextes différents (2 proches du lieu de vie 
des élèves + Riom-ès-Montagnes permettant d’exporter autant que faire ce peu, le petit 
spectacle). 

• Nombre d’interventions : 2 + 1 (assister un concert au zénith de Clermont un peu en marge 
de la thématique). 

• Contact pratique avec 3/5 outils instrumentaux : clavier, batterie, flûte à bec. Les 
percussions médiévales et la vièle à roue n’ont pas été pratiquées. 

• Découverte de 3 groupes d’instruments médiévaux et orientaux mais par le concert : la vièle 
à roue, cornemuses, percussions arméniennes. 

• Mixité du groupe en terme de niveaux de classe : 2/4 car l’élève ayant déclaré forfait était la 
seule 5ème et les 3èmes ne se sont pas inscrits. 

• Mixité garçons/filles : 5 filles et 4 garçons 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus 
 

• Réinvestissement des acquis culturels en cours d’éducation musicale et cours d’histoire 
géographie. 

• Respect accru de la femme grâce au vécu artistique (chant/théâtre) sur la thématique de 
l’amour courtois. 

• Gain dans la confiance en soi et les prises de paroles (puissance, débit, tonalités…) que ce 
soit au collège ou dans d’autres occasions. 

• Précédents instrumentaux (et vocaux) permettant d’approfondir davantage d’autres actions 
futures avec les élèves ayant participé au projet. 

 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

• Prendre en charge les élèves après les cours dans un but précis, dans le but qu’ils 
s’épanouissent  culturellement voire artistiquement au sein d’un groupe restreint dans 
lequel il est davantage aisé de s’exprimer. 

• Faire avancer les élèves dans leur pratique vocale personnelle , ce qui, il faut le 
reconnaître est difficile ou très ponctuel en cours d’éducation musicale du fait de la masse 
d’élèves à laquelle on s’adresse. Dans cet atelier, j’ai pu prendre le temps de faire travailler 
deux types d’élèves : certains n’ayant pas de bonnes dispositions pour le chant, d’autres 
ayant plus de facilités. 

• pouvoir entrer précisément dans la thématique de l’amour courtois . Ces adolescents en 
construction personnelle étaient surpris par la dimension du respect de la femme, par la 
notion d’amour mérité par les qualités artistiques et non les performances physiques, par 
l’idée d’amour inaccessible… Garçons et filles ont aussi constaté la difficulté d’être une 
femme au Moyen Age (et, par extension, d’en d’autres types de société) car l’amour 
courtois est en contradiction avec la place de la femme dans la société médiévale. 



• croiser différents modes d’expression artistique po ur construire un spectacle autour 
de l’amour courtois . Mise en scène des chants et de trois extraits de Perceval ou le conte 
du Graal d’Anne-Marie Cadot-Colin. Les chants sont accompagnés par les élèves eux-
mêmes, au clavier, à la batterie et à la flûte à bec. La gestuelle est soutenue par 2 créations 
de musiques électroniques (avec le logiciel garage band), permettant aux élèves de 
s’approprier des éléments de langage, et de les faire leurs dans une création commune.  

 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
 
     La collaboration avec la communauté de communes Sumène-Artense, ayant été fructueuse, le 
collège d’Ydes via une équipe interdisciplinaire composée de l’enseignante d’Histoire-géographie 
Mme Brunot, du professeur d’Arts plastiques M. Barbat, et du professeur d’Education musicale 
(moi-même) participera au projet fédérateur de bassin intitulé « Le Bestiaire » s’intéressant de prêt 
au bestiaire médiéval (chapiteaux, pièces de théâtre) comme outil de critique sociale. Nous 
travaillerons sur le « Roman de renart » et le « Roman de Fauvel » (musique et théâtre), mis en 
scène cette année par l’ensemble aurillacois « L’écho des pavanes », prêt à intervenir pour 
présenter tout l’instrumentarium de leur représentation (vièles à roues et à archets, rebecs, 
cromornes…). 
     Il s’agira également d’un atelier théâtre et chant mais concernant un groupe d’élèves plus 
important, sur un répertoire exclusivement médiéval avec peut-être la possibilité d’interventions pour 
permettre aux élèves de touchers les instruments c'est-à-dire être capable d’en faire sortir 
quelquechose lors de la représentation finale… 
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