
QUOI ?

Titre

Ateliers d'expression musicale, artistique et linguistique
C'est innovant !
Mise en place d'ateliers musicaux, théâtraux et linguistiques (langue allemande) sur une heure banalisée en fin

d'après-midi le mardi, dans le but de réaliser des enregistrements et vidéos fédérant le collège Blaise Pascal (Saint Flour)

au collège Georges Pompidou (Murat), et permettant, dans un contexte peu propice (crise sanitaire) au spectacle vivant,

de partager des productions avec la communauté scolaire et extra-scolaire. Les élèves peuvent s'engager volontairement

dans ce dispositif et choisir entre une pratique vocale (chorale), instrumentale (sur le parc d'instruments assez fourni du

collège) théâtrale et linguistique (travail de chansons en langue allemande, conception de séquences de stop motion en

lien, avec les productions de l'atelier théâtre).

54 élèves sont inscrits dans le dispositif, auxquels s'ajoutent 30 élèves du collège de Murat. L'équipe propose un panel

d'activités assez large ce qui permet à chacun de pouvoir trouver sa place selon le champ artistique.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

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

- Chorale

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

- LANGUES VIVANTES



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Depuis trois années scolaires, et trois projets différents, une partie de l'équipe éducative s'est montrée motivée pour

monter ce nouveau dispositif d'ateliers ayant comme moteur la transdisciplinarité et la co-intervention au service d'une

pédagogie de projet stimulante pour les élèves.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Jugand-Tourrette Christine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Cdmdt 15https://cdmdt15.fr/ Gestion d'intervenants 
encadrant la pratique 
d'instruments traditionnels 
auprès des collégiens (cabrette 
et vièle à roue)

Frédérique SeychalPrésidente

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 24

Nombre d'élève(s) 84

Nombre d'enseignant(s) 5

Nombre d'autre(s) participant(s) 10



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet s'ancre dans un territoire où les disparités géographiques d'accès à la culture sont fortes et son objectif est de

renforcer ce lien avec la culture, par la pratique avant toute chose. L'idée également est de fédérer les élèves dans la

diversité de leurs activités artistiques par un choix de répertoire commun, et les établissements scolaires d'un secteur

proche. Dans le contexte de cette année scolaire ou le brassage scolaire n'a pas été envisageable, la rencontre virtuelle

des collégiens de Blaise Pascal (Saint Flour) et de Georges Pompidou (Murat) par l'enregistrement et le clip permet aux

élèves de garder le contact.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GEORGES POMPIDOU

Clermont-Ferrand BLAISE PASCAL



POURQUOI ?

Problème identifié
Suite aux diverses annulations (sorties concerts et spectacles de la chorale et des ateliers), nous constatons néanmoins

une envie et une motivation toujours aussi soutenue des élèves pour poursuivre ou bien s'inscrire dans le dispositif. Ce

qui nous motive également bien sûr.

De même, dans le cadre d'une réflexion sur le rythme scolaire menée par la direction de l'établissement, l'équipe du

cardie a été positionnée sur le créneau du vendredi fin d'après-midi pour l'année à venir.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le nombre de candidats souhaitant accéder aux ateliers, proportionnellement à l'effectif total du collège Blaise Pascal

(54/323) et à celui du collège Georges Pompidou (30/126) nous semble être un bon indicateur quantitatif. Quand au

qualitatif, la diffusion, le partage et l'adhésion aux productions des ateliers fraîchement publiées placent les élèves en

situation de réussite et génère un point de partage entre les deux établissements.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux bd'absentéïsme 
inférieur à 2%

Hebdomadaire 29/01/21 2%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Banalisation d'un créneau d'une heure face aux élèves (S3) tous les mardi ainsi que des temps réguliers pendant les

pauses méridiennes pour réaliser l'enregistrement.

Modalités de mise en uvre
Le répertoire musical a été mis en place dans les ateliers vocaux et instrumentaux puis des séances méridiennes

d'enregistrement ont permis d'abord de communiquer et d'échanger entre les groupes, puis de proposer un mixage final à

diffuser à l'ensemble de la communauté scolaire via un padlet. Parallèlement, l'atelier théâtre a préparé une mise en

scène de saynètes extraites du "Procès du loup" de Gilles Garnier. Des séquences de Stop Motion autour du Petit

Chaperon Rouge ont été réalisées par l'atelier communication linguistique. Enfin, pour valoriser l'enregistrement, nous

avons pu tourner en plein air, à l'approche de Noël en vue de réaliser les clips parus en ce mois de janvier. Deux

chansons ont ainsi publiées (Call of the mountains et Federkleid).

Dans un 2ème semestre, 5 autres titres ont vu le jour : La dansarem pas pu, Misty mountains cold, Para lo lop, Storytime,

Der Gestiefelte Kater) ainsi que le Procès du loup en théâtre. Les prises de vues viennent d'être réalisées en sortie

scolaire au château d'Alleuze et à la Cascade de Chambeuil.

Date de début Date de fin

01/09/20 04/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le récent engouement, suite à la parution des clips, d'autres élèves qui souhaiteraient spontanément s'inscrire continue

de motiver notre démarche. Nous espérons pouvoir les intégrer et que le créneau du vendredi après-midi restera propice

à leur implication.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux bd'absentéïsme 
inférieur à 2%

29/01/21 2%



ET APRÈS ?

À retenir
Nous souhaitons continuer d'offrir cette diversité à nos élèves, de fournir un travail d'équipe, de communiquer avec

l'ensemble de la communauté éducative par la réalisation de clips vidéos, ainsi que de préparer un spectacle.

Suites de l'action
Un projet inspiré par le "jeu d'échec" est en cours de réflexion. Il donne en tout cas de multiples pistes scéniques et

narratives...


