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OU Un projet culturel de territoire au service des apprentissages pour les élèves d'un REP RURAL. Le collège de Lurcy Lévis

fait partie du Réseau d’Education Prioritaire en zone rurale socialement très défavorisée.

Grâce à de solides partenariats (CNCS de Moulins et le Territoire Bourbon Pays de Moulins- Auvergne), certains élèves du

collège ont pu participer à l’élaboration d’un spectacle sur les Super Héros. L’action ambitieuse a favorisé l’ouverture culturelle

et artistique de l’élève. L’impact du travail réalisé a été très vite remarquable permettant d’agir sur la motivation des élèves et

des familles.

Plus-value de l'action

Participation (déplacement vers le lieu de spectacle) nombreuse des familles malgré une zone rurale isolée.

Quelques indices nous permettent aujourd’hui de constater l’accueil favorable que les parents d’élèves réservent au projet, et

qui rejaillit sur l’image de l’établissement.

Ouverture culturelle des enfants mais aussi des familles.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

25 élèves (chorale de la 6e à la 3e)

A l'origine

Réseau d’Education Prioritaire en zone rurale socialement très défavorisée comprenant un petit collège  et 5 écoles

élémentaires dont certaines en RPI.

Eloignement géographique de structures culturelles et artistiques.

Un collège isolé mais dynamique avec un atelier théâtre et une chorale qui fonctionnent depuis plusieurs années.

Une liaison école-collège  qui fonctionne grâce à des actions pédagogiques (challenges orthographe, rallye mathématiques

…).

Une visite au CNCS chaque année.

Objectifs poursuivis

• Pouvoir pratiquer le chant lyrique d’une manière différente du cours d’éducation musicale.

 • Connaitre les joies de se produire en public, pour se rendre compte de son investissement, de son travail.

• Favoriser les apprentissages dans un projet inter-degré lié à la pratique des arts du spectacle. 

• Mettre en synergie les acteurs d’un territoire pour bâtir une offre culturelle qui nourrisse le parcours d’éducation artistique et

culturel du collégien par des actions sur le temps scolaire, péri et extra-scolaire.
Description
Le projet culturel de territoire a regroupé 8 structures différentes (écoles primaires – Collèges – Lycée – Ime – Centres

sociaux). Chacune d’entre elle a travaillé sur un axe du projet afin de créer un spectacle commun sur scène. Notre collège a



été sollicité pour l’atelier « chant lyrique ». Les élèves ont étudié l’opéra 2h par semaine par petits groupes et Lucie Mouscadet

(chanteuse lyrique professionnelle) est intervenue dans notre établissement afin de monter une scène d’un acte d’un opéra.

Le but étant de créer un spectacle complet mêlant chant (sous différentes formes) – théâtre – costumes – décor et danse.
Modalité de mise en oeuvre
Voir description
Trois ressources ou points d'appui
- Partenariat avec le CNCS 

- Intervention de Lucie Mouscadet essentielle pour les élèves.

- Centre social de Lurcy Lévis pour l’aspect vidéo et communication aux familles.
Difficultés rencontrées
- Problème d’emploi du temps pour les élèves afin de les avoir tous au même moment, limite de 25 élèves sélectionnés.

- Problème d’organisation entre toutes les structures afin d’avoir un meilleur projet final. Il a manqué une répétition générale

avant le jour même. 

- Sonorisation inadaptée lors du spectacle final, pas de possibilité d’avoir un piano pour accompagner ; par conséquent travail

sur bande sons.
Moyens mobilisés
Moyens humains : Des idées, de l'énergie, de la concertation et de multiples échanges, la volonté partagée de faire réussir

tous les élèves. 

Moyens financiers: transports (visite CNCS et spectacles), interventions de Lucie Mouscadet, production sur scène pris en

charge par le Territoire de Bourbon Pays Moulins-Auvergne ; le collège a financé une partie des places de spectacle au

Théâtre de Moulins.
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec le Centre National du Costume de Scène de Moulins, le Territoire de Bourbon pays de Moulins- Auvergne,

tous les intervenants de chaque atelier et les 7 autres structures ci-dessous :

IME le Reray (14-20 ans)

CS Souvigny et 123 Bocage (10-14 ans)

CS Jaligny/Neuilly (10ans)

Collège E. Guillaumin (classe de 3e SEGPA) + Ecole Léonard de Vinci (CM1)

Lycée agricole (2nde pro agricole)

Cordée réussite Territoires (IUT/ Lycée A. Rodier/ Lycée agricole)

Collège François Villon (théâtre) + Ecole Jacques Prévert (CM1)
Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Validation des compétences du socle commun dont :

- maîtrise de la langue (oral, lecture, écriture)

- techniques usuelles de l’information et de la communication (utiliser, créer, se documenter)

- culture humaniste (repères historiques, littéraires, artistiques)

- compétences sociales et civiques (droits et devoirs, être responsable)

- autonomie et initiative (autonomie, maîtrise de son corps)

Représentations publiques

Nombre d’élèves participants

Ouverture d’une classe CHAT

Pérennisation de l’action 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Deux questionnaires synthèse ont été remplis par chaque structure (un pour les élèves et un pour les encadrants). - - Le

Territoire de Bourbon doit faire un bilan lors d’une réunion commune dans les prochains jours.

- Représentation publique de leur travail au CNCS avec toutes les structures.

Effets constatés



Sur les acquis des élèves : 

• Accès à un enseignement musical plus approfondi

• Validation des compétences du socle commun dont :

maîtrise de la langue (oral, lecture, écriture)

techniques usuelles de l’information et de la communication (utiliser, créer, se documenter)

culture humaniste (repères historiques, littéraires, artistiques)

compétences sociales et civiques (droits et devoirs, être responsable, capacité à se concentrer, s’écouter, vivre en groupe et

se respecter)

autonomie et initiative (autonomie, maîtrise de son corps)


Sur les pratiques des enseignants : 

- Travail d’équipes avec 7 autres structures complètement différentes très enrichissant.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Développement d’une concertation nécessaire à la réussite du projet

Sur l'école / l'établissement : 

 - Rayonnement des élèves sur leurs camarades

 - Rayonnement de l’établissement

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ouverture des élèves et leur famille sur les structures et pratiques culturelles	


