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CLERMONT-FERRAND - Atelier d'expression musicale, artistique et linguistique – 

Collège Blaise Pascal  

 

QUOI ? 

Titre  

Atelier d'expression musicale, artistique et linguistique 

C’est innovant !  

Développement de l'éducation musicale au sein du collège à travers un projet ambitieux et 

pluridisciplinaire : préparation d'un spectacle mettant en jeu différents domaines artistiques afin de 

donner l'occasion aux élèves de cultiver ces formes d'expression et de les partager avec un public. 

Travail d'équipe et co-animation autour d'une légende germanique avec une ouverture sur la culture 

allemande. Projet mettant en réseau le collège Blaise Pascal avec le collège Georges Pompidou de 

Murat. Mise en place d'un partenariat avec l'orchestre du conservatoire de Saint-Flour dans le cadre 

d'une production commune.  

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 
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 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

X Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

X Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant 

Il s'agit d'un groupe multi-niveaux (de la 6ème à la 3ème ) ce qui permet mieux 

l'échange de compétences entre les élèves et leur responsabilisation. Ils ont été 

amenés à rencontrer les collégiens de Georges Pompidou (Murat) dans le cadre 

d'une répétition générale le vendredi 21 décembre. 

D'autre part, ils répèteront également avec un choeur composé d'adultes amateurs 

éclairés de musique de Saint Flour : les « Santalous » accompagné par l'orchestre du 

Conservatoire, formé lui-même d'adultes et de lycéens (anciens élèves). 
 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes X 

Nombre d’élèves 55 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 95 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Investir un lieu de patrimoine : le spectacle est programmé dans la saison culturelle de Saint-Flour les 

mardi 18 et mercredi 19 juin à la halle aux bleds, édifice chargé d'histoire, tour à tour église collégiale 

gothique (XIVème siècle), marché aux céréales (XVIIIème siècle) puis salle d'exposition et de concerts 

(XXIème siècle). Découverte également de l'opéra de Clermont-Ferrand, lors d'une sortie concert.  

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous : COLLEGE  

La ou les classes : de la 6ème à la 3ème, tous niveaux confondus 

Le ou les établissements* : Collège Blaise Pascal (Saint-Flour) CANTAL 15 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

- Un atelier musiques actuelles (occupant le rôle de la chorale au collège) existe déjà depuis 6 ans. Il est 

ouvert à l'ensemble des collégiens sur le temps méridien. Mais, en trois ans, son effectif a été multiplié 

par quatre, jusqu'à atteindre près de 14% de l'effectif total du collège. Hors, ce qui intéresse les élèves 

est la différenciation des pratiques artistiques. C'est pourquoi nous nous devons de répondre à cette 

demande que nous avons su certainement susciter de par nos pratiques à l'intérieur des cours et des 

EPI, en ayant davantage de temps face aux collégiens intéressés et volontaires pour mieux favoriser leur 

démarche autonome et mieux les encadrer et les orienter également vers d'autres structures 

(conservatoire...) ainsi que des options spécifiques au lycée (classe européenne allemand qui pourrait 

ainsi voir le jour, en continuité avec le collège, près de 40 % des élèves étant germanistes ; option 

théâtre, option musique...) 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Amélioration de la motivation des élèves pour la démarche d'inscription autonome à un projet 

artistique. Réponse à leur attente de diversification des activités. Développement de leur capacités 

expressives. Mise en contact avec un autre collège (Murat) et une structure d'enseignement spécialisé 

de la musique. Projet fédérant différente générations de participants (choeur d'adulte). 
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QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

04/09/18 25/06/19 

 

 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Mise en place d'un atelier de deux heures par semaine à destination de 55 collégiens. 5 groupes ont 

été constitués : chorale, atelier instrumental débutant, atelier instrumental confirmé, allemand, et 

théâtre. Certains élèves participent à deux ateliers (allemand et théâtre, chorale et théâtre, chorale et 

instrumental confirmé). Co-animation sur les deux créneaux. 

Modalités de mise en œuvre 

Banalisation d'un créneau de deux heures par semaines le mardi en S3 et S4 pour une partie des classes 

dans lesquelles sont intégrés les élèves inscrits dans le projet. 

Les deux heures de chorale partagées, dans la DGH d'un commun accord entre M. Saunière 

(professeur d'éducation musicale et chant choral) et M. Thuillier (professeur d'histoire-géographie et 

EMC) permettent  à M. Saunière de prendre en charge la chorale avec la co-animation bénévole de 

Mme Jugand-Tourette (CPE). M. Thuillier prenant en charge l'atelier instrumental. Mme Prévot 

(professeur d'allemand) anime un atelier allemand d'une heure par semaine, et Mme Nicolas 

(professeur de mathématiques) anime un atelier théâtre d'une heure par semaine. 

Décloisonnement à l'approche de chaque congé scolaire pour approcher du cadre du spectacle. 

Répétition début février de la chorale avec l'orchestre du conservatoire de Saint Flour et le choeur 

d'adulte « Santalous ». 

Financement des frais de sonorisation par le FSE du collège à hauteur de 1400€. 
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QUEL BILAN ? 

Observation 

« Lorelei » figure dans la programmation culturelle de la ville de Saint-Flour, ce qui lui donne une bonne 

visibilité. D'autre part, l'atelier se chargera de la communication avec les médias locaux afin de diffuser 

le spectacle de façon assez large. 

 Suites de l’action  

La première partie de la réalisation du projet Lorelei motive les enseignants pour poursuivre 
un travail artistique pluridisciplinaire. Un projet pour 2019-2020 est un cours de réflexion, il 
est proposé par Mme Nicolas et permettrait, via la saga policière Babylone-Berlin, de 
renforcer le partenariat avec la culture germanique. 


