
QUOI ?

Titre

(Re)trouver de lappétence scolaire par lapprentissage dun instrument.
C'est innovant !
Des élèves sont en décrochage (peu dappétence scolaire) alors même que lenvironnement social est plutôt satisfaisant.

Difficulté croissante de concentration, de rigueur et de motivation pour lesquelles on peine à trouver des solutions.

Il sagit dinscrire des élèves dans un projet commun, destiné à être écouté et vu, où la performance individuelle est au

service de la performance collective, lobjectif étant de (re)créer de la cohésion.

Lapprentissage dun instrument nécessite répétitions, écoute, concentration avec un résultat facilement quantifiable et

valorisant. Lobjectif est de montrer aux élèves que linvestissement dans une tâche peut être corrélé à un résultat, ce qui

nest pas toujours évident au-delà du cours préparatoire.

Nos participations aux commémorations, aux spectacles, permettent à ces élèves dêtre valorisés voire « révélés ».

Pour ces élèves, souvent en conflit avec ladulte, cest loccasion de voir les adultes sous un autre angle.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Décrochage scolaire

- Éducation à l'art et à la culture

- Lutte contre les inégalités



Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Chorale

- Commémorations

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Quelle(s) compétence(s) ?
- 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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
<u>ELEVES </u>: 13 élèves de CE2, 6 élèves de CM1 formés en 201-2019, 5 autres élèves formés en école de

musique, 8 de grandes sections de maternelle ((non prévus dans le projet initial).

110 élèves du RPI en accompagnement chant.

<u>ENSEIGNANTS : </u>

Deux professeurs des écoles, académie de Clermont-Ferrand.

<u>AUTRES 

PERSONNELS : </u>

CPDEM

<u>PARTENARIATS OU INTERVENANTS 

EXTERIEURS : </u>

Un professeur de tuba et un professeur de trompette au conservatoire à rayonnement départemental de Vichy

Communauté ;

Un parent délève, musicienne.

Un parent délève, musicien professionnel.

Partenariat avec le groupe musical du village, Partenariat avec la Chorale des séniors du village voisin.

Prêt dinstruments par deux sociétés musicales voisines.



L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Saigne Sylvain Rédacteur Clermont-Ferrand

Saigne Sylvain Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 3

Nombre de classe(s) 6

Nombre d'élève(s) 23

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Les trois écoles qui composent notre Regroupement Pédagogique Intercommunal sont situées dans un environnement 

rural, où lenseignement musical et laccès à la culture de manière généraleest difficile. Cela est principalement dû à

léloignement géographique.

Les familles étant éloignés de ces lieux, il semble opportun de les amener à elles.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CE1

- CE2

- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

Clermont-Ferrand ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE



POURQUOI ?

Problème identifié
Au cours de lannée passée, 6 élèves ont été volontaires pour apprendre la musique. Ils étaient en situation de réussite

scolaire et la cohésion a été grandement renforcée. Cette pratique a suscité la curiosité et lenvie pour lautre classe,

composée délèves en situation de décrochage scolaire. Nous souhaitions pérenniser et étendre cette expérience afin que

les élèves, pour lesquels lécole na pas toujours du sens, puissent trouver une motivation et créer une nouvelle

dynamique. Parallèlement il sagit de concrétiser laction déjà engagée en intégrant dautres élèves et adultes déjà

musiciens. Au-delà de lapprentissage de la musique qui représente pour eux une émancipation, lidée est de privilégier la

mixité sociale en permettant, à travers la pratique musicale, la rencontre avec des musiciens amateurs, professionnels,

choristes « séniors » qui peuplent nos villages. Nous espérons faire de lécole un espace de motivation.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Alors que cette action était menée avec une promotion dont le climat scolaire était excellent, une appétence scolaire plutôt

satisfaisante, le climat de la classe suivant était à lopposé. Pas ou peu de motivation et de travail, des relations entre

élèves et avec les adultes très difficiles et des conflits quotidiens.

Lannée sest soldée avec le changement décole de deux familles de cette classe et la remise en cause par une troisième

famille pour ces problèmes de climat scolaire.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
La mise en uvre a lieu en deux temps. Sur le temps de pause méridienne, à raison de deux jours par semaine, dans le

cadre des Activités Pédagogiques Complémentaires, où les élèves sont souvent en situation de conflit. Il sagit du groupe

de « primo apprenants ». La participation est obligatoire. Lenseignement est assuré par le maître de lécole.

Un second temps a lieu une un lundi sur deux après lécole. Une heure de répétition avec les élèves ayant appris lannée

passée. Lenseignement est assuré par le maître de lécole, ponctuellement secondé par un professeur du conservatoire.

Lautre lundi ils viennent avec dautres élèves qui apprennent en dehors de lécole et des adultes volontaires. Lobjectif pour

les « primo apprenants » est dintégrer le groupe plus expérimenté. Ce moment est assuré par le maître, un autre

enseignant du Regroupement Pédagogique et deux musiciens du village qui interviennent ponctuellement. La participation

est facultative.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en oeuvre
Pour la première partie qui concerne les élèves en perte dappétence scolaire :

- Recherche de solutions matérielles. Il nétait pas possible de se faire prêter autant dinstruments, il a donc fallu trouver

des fonds pour lachat dinstruments, de méthode et de pupitres.

- Officialisation: au niveau de léducation nationale, de la municipalité pour obtenir des locaux, et des parents pour obtenir

leur accord et une participation financière.

- Légalisation du cadre (autorisation de participation à ces activités dans le cadre des APC)

- conventionnement de la participation des professeurs du conservatoire

Pour la seconde partie avec les élèves déjà initiés :

- Légalisation du cadre pour laccueil des élèves sur le temps péri-scolaire : création dune association.

- Recherche de fonds pour lachat dinstruments et le prêt dautres.

- conventionnement pour la mise à disposition de locaux.

- Recherche de créneaux permettant davoir tous les élèves concernés.

Date de début Date de fin

02/09/19 30/06/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Prêt dinstruments Materiel

Mise à disposition 
dheures denseignement 
de professeurs du 
conservatoire

Humain 5%

Enseignants bénévoles Humain 95%



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Pour les « primo apprenants » dont lappétence scolaire posait problème, les indicateurs à mi-année sont encourageants

mais il est difficile et serait prétentieux de les attribuer à ce seul projet, néanmoins :

- les problèmes de climat scolaire au moment de la pause méridienne ont été réglés.

- les ambiances de classes sont très bonnes.

- la très grande majorité des élèves sinvestit dans la pratique, travaille à la maison et éprouve une grande fierté à jouer «

pour les autres ». Certains, plus en difficulté scolaires se sont « révélés », ont gagné en « estime de soi », ce qui est très

positif. Le fait quils aient pu se produire pour le Père Noël, les copains, puis pour leur famille a donné du sens à leur

engagement.

- Pour les élèves les plus décrocheurs, la route est encore longue mais des changements sont tout de même visibles. Plus

particulièrement dans lestime de soi. Ils se rendent compte quils peuvent aussi réussir dans des domaines. Ils sont peu à

peu devenus « demandeurs ».



ET APRÈS ?

À retenir
Une émulation est née dans lécole. Apprendre la musique et se produire devient un objectif pour les nouvelles

promotions. Celles et ceux engagés dans laction attendent avec impatience de pouvoir se produire.

Suites de l'action
Le collègue de maternelle s'est également engagé dans ce projet en ouvrant une classe "guitare" en maternelle.

La collectivité s'engage dans ces projets.


