
Pôle 
Musique et 
Handicap 

  

Collège Gérard Philipe  
19 RUE FRANCOIS TARAVANT, 63100 CLERMONT-FERRAND   
Site :  
Auteur :  CHAMPAGNAT  
Mél :  lorette.champagnat@ac-clermont.fr  

  

Réalisation en cours d'un site référencé, à destination de personnes à besoins éducatifs particuliers, 
permettant aux différentes entités (Education Nationale, Médical, Associatif) d'avoir l'accès à une 
pratique musicale et artistique. Réalisation en cours au sein de l'établissement : - d'un plateau 
technique alliant nouvelles technologies en matière d'amplification et de diffusion sonore et 
instruments de musique issus de structures architecturales (structure BASCHET) répondant aux 
spécificités de la perception sonore dans le domaine de la surdité. - expérimentation pédagogique 
sous forme d'ateliers musicaux à destination des élèves relevant du dispositif ULIS surdité en vue une 
inclusion positive en classe ordinaire pour des élèves dont la langue première est la langue des 
signes française (DVD pédagogique en cours de réalisation). Objectifs : Que ce pôle musique et 
handicap devienne à moyen terme un pôle de ressources pédagogiques et de formation ainsi qu'un 
lieu privilégié de créations artistiques à destination des publics éducatifs à besoins particuliers sous 
forme de résidence en partenariat avec des artistes. 

 

  Plus-value de l'action 

  La communication n'est pas diffuse actuellement.  

  Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

  14 élèves sur 4 niveaux d'ULIS collège  

  A l'origine  

  

Peu de structures accueillent des personnes à besoins éducatifs particuliers dans le domaine 
artistique et musical alors que l’article premier de la loi du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté et la participation de personnes handicapés stipule que 
« Toute personne handicapée à droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité territoriale 
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à 
tous citoyens. »  

  Objectifs poursuivis  

  

- Rassembler les fonds nécessaires pour la réalisation du plateau technique - Réalisation d'une 
plaquette de diffusion de ce Pôle musique et handicap à destination des établissements scolaires 
scolarisant des élèves à besoins éducatifs particuliers, des structures de santé et culturelle. - 
Poursuite de la recherche en pédagogie adaptée et individualisé à destinations de ces élèves.  

  Description 

  
- Recherche de financements extérieurs - Collaboration avec des ingénieurs du son et d’architectes 
pour la réalisation du plateau technique -Travail interdisciplinaire au sein des ateliers musicaux 
(musique, langues de signes, français) ==> DVD pédagogique  

  Modalité de mise en œuvre 

  Mise en œuvre d’une résidence à destination des élèves relevant du dispositif ULIS surdité pour la 
réalisation d’un court métrage.  

  Difficultés rencontrées 

  - l'éloignement géographique avec les partenaires (Société Silence, les structures BASCHET) - Le 
problème de financement  

  Moyens mobilisés 

  - 2h d'atelier intégré dans la DHG de l'établissement - mise à disposition de locaux pour les formations 
- Conseil général : subvention pour location Structures BASCHET 

  Partenariat et contenu du partenariat  

  

- Les structures BASCHET pour le prêt d'instruments de musique : location en 2009 et 2010 
/Renouvellement de contrat en cours réalisation - La société silence (ingénierie du son) : contact en 
cours pour devis d'aménagement du plateau technique - L'école d'Architecture de Clermont-Ferrand : 
proposition de sujet de stage permettant la réalisation de plan pour l'organisation du plateau 
technique. - Dépôt de dossier auprès de fondation pour l'aide au financement (en cours) - Demande 
de subvention auprès de la DRAC pour la réalisation du cours métrage (en attente de réponse) - 
DIFOR et SCEREN pour DVD pédagogique  

  Liens éventuels avec la Recherche  



  A venir : Laboratoire de neuro physique à l'Université de Clermont-Ferrand 

   
Evaluation  

  Evaluation / indicateurs 

  

Degré de réalisation des actions envisagées (animations pédagogiques) / Interventions réalisées 
auprès des différentes ULIS / Notions musicales acquises lors des ateliers musicaux par les élèves de 
l'ULIS collège Gérard Philipe et le réinvestissement en productions musicales individuelles ou 
collectives lors de leur inclusion en classe ordinaire.  

  Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action 

  Evaluation par les corps d'inspections  

  Effets constatés 

  

Sur les acquis des élèves : - Projet ambitieux pour les élèves qui maintiennent de l'estime de soi. - 
Plus grande aisance avec le corps (travail réalisé autour de la perception corporelle et kinesthésique) 
- Elargissement des modes de communication - Inclusion en classe ordinaire facilité avec un 
sentiment de réussite de la part de ces élèves.  

  Sur les pratiques des enseignants : Travail interprofessionnel, et recentrage sur les compétences  

  Sur le leadership et les relations professionnelles  : - permet une ouverture sur d'autres champs 
professionnels - de nouveau partenariats établis (audicien)  

  Sur l'école / l'établissement : Peu d'effets pour le moment tant que la salle d'accueil de ces élèves à 
besoins particuliers ne sera pas réalisée.  

  Plus généralement, sur l'environnement Essaimage malgré tout.  

 


