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Ce projet a pour but de créer un ensemble instrumental dans une classe. Il entend prouver que la musique peut être pratiquée

par tout enfant et devenir un outil de socialisation et de progrès de ses compétences.

En faisant de la musique en orchestre, l’enfant musicien se construit des repères, il comprend les valeurs de l’école. La

pratique musicale collective est un puissant atout contre l’exclusion et la valorisation de soi à travers un groupe.


Plus-value de l'action

Montrer la joie et la fierté d’enfants non musiciens en début d’année scolaire de pouvoir donner un concert en fin d’année.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

24 élèves de CE2

A l'origine

Obstacles économiques et socioculturels de l’accessibilité à la musique.

Manque de concentration prolongée des enfants et d’investissement.

Dégradation du respect de l’autre et de l’égalité fille-garçon.


Objectifs poursuivis

Améliorer l’apprentissage des élèves en regard du socle commun de connaissances et de compétences

Améliorer la continuité des apprentissages

Acquérir une culture artistique

Favoriser les relations-école famille

Description
Création de l’ensemble instrumental  de la classe.
Modalité de mise en oeuvre
Avec les professeurs de l’école de musique :

Travail d’instruments de façon hebdomadaire : lundi de 14h15 à 15h15

Travail d’orchestre de façon hebdomadaire : jeudi de 9h15 à 10h15

Concerts

Trois ressources ou points d'appui
Travail par groupe (instruments) avec les professeurs

Bilan et échanges avec les professeurs de l’école de musique

Investissement des parents pour la réussite du projet

Difficultés rencontrées
A priori de départ pour certains enfants et parents

Manque de travail pour certains enfants




Moyens mobilisés
Professeurs de l'école de musique de Cébazat
Partenariat et contenu du partenariat
Parrainage de l’Orchestre Régional d’Auvergne (rencontre avec le violoniste Philippe PIERRE, répétition de l’Orchestre

Régional d’Auvergne et concert)

Ecole de musique de Cébazat :cours et concerts

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

S'agissant d'un projet expérimental et unique sur le département, les élèves seront évalués sur leurs compétences (culture

humaniste, sociales et civiques, autonomie et initiative) en regard du palier 2 du Socle Commun de Connaissances et de

Compétences. 

La pratique d'un instrument (individuelle et collective) participe à l'évolution, à l'épanouissement des enfants : l'investissement

de chacun dans l'orchestre est pris en compte dans l'évaluation globale de l'élève par l'équipe pédagogique. 

Les relations avec les familles feront aussi l'objet d'un bilan. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Réunions de bilan trimestriel avec les professeurs de l’école de musique.

Fiche d’évaluation trimestrielle remplie par les professeurs

Réunion de bilan en fin d’année avec les parents


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

&#61672;	meilleure concentration

&#61672;	Amélioration de l’esprit de groupe

&#61672;	Entraide

&#61672;	Mise en confiance de certains enfants timides et réservés d’où une meilleure participation en classe


Sur les pratiques des enseignants : 

&#61672;	l’enseignant de la classe apprenant la pratique instrumental en même temps que ses élèves il a une meilleure

compréhension des difficultés des élèves.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

&#61672;	Respect du travail accompli.

&#61672;	Preuve d’intérêt des collègues pour le travail.


Sur l'école / l'établissement : 

&#61672;	Mise en valeur de la réussite des élèves.

&#61672;	Ouverture à la musique( concerts donnés par la classe-orchestre)


Plus généralement, sur l'environnement : 

&#61672;	Ouverture des familles sur le monde de la musique qui était inconnu à certains (présence aux concerts donnés par

les enfants et par l’Orchestre d’Auvergne).


