
QUOI ?

Titre

APPREHENDER L'UNIVERS SONORE (ELEVES MALENTENDANTS)
C'est innovant !
La musique cest lart de combiner les sons, leur organisation est variable selon les époques et les cultures.

Léducation musicale est un moment où les élèves vont sapproprier petit à petit des gestes (vocaux, instrumentaux),

développer leur perception et leur créativité artistique et souvrir à des cultures diverses.

Les élèves malentendants ne sont pas obligés dintégrer le cours déducation musicale et pourtant ils ressentent la

musique, ils ont plaisir à créer et découvrir de nouveaux horizons. Cela nécessite donc de développer des adaptations

pour aborder lunivers complexe de lorganisation musicale, leur contexte et surtout mettre en avant cette sensibilité

artistique qui leur est propre : celle de ressentir par la vibration.

Cest en cela que ce projet se voudra innovant.

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

Quel(s) dispositif(s) ?
- unités localisées pour l'inclusion scolaire

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

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les différentes personnes impliquées dans ce projet sont :

Mme Flandrin, enseignante spécialisée, coordinatrice ULIS

Mme Mörker, professeure déducation musicale

Mme LAFAURIE, AESH

Mme Flandrin en tant qu'enseignante spécialisée connaît très bien les élèves et a su réunir un groupe avec qui il est

intéressant de travailler : 6 élèves malentendants et 3 autres élèves qui font partie de la classe ULIS.

Expérimentée avec ce type de public et ayant déjà suivi des projets CARDIE, elle savère de bon conseil pour la mise en

place du projet.

Mme Mörker donne un cours hebdomadaire de musique au groupe concerné. Elle est responsable du projet et du bilan.

Mme Lafaurie, en tant quAESH qui travaille régulièrement avec les élèves du groupe savère très efficace dans la mise en

uvre du projet, tant dans le relationnel que les adaptations pour des travaux en autonomie. Son rôle d'interface en LSF est

essentiel pour la communication avec les élèves malentendants

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Aujame Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Morker Gabrielle Rédacteur Clermont-Ferrand



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 9

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Le Collège Gérard Philipe est situé à Montferrand, dans le quartier de la Gauthière. Il accueille une majorité délèves

issues des classes défavorisées bien quil soit encore considéré comme à public mixte.

La classe dULIS regroupe une majorité délèves malentendants (19 élèves sur 24) qui suivent une scolarité en partenariat 

avec l'Institut des Gravouzes

La LSF est enseignée par Monsieur Gonzales aux élèves qui le souhaitent dans le collège. Plusieurs enseignants ont

également appris ce langage au fil du temps. Tout cela pour dire quon est interpellé dès notre arrivée au collège Gérard

Philippe par la spécificité ULIS de ce collège et lunivers des malentendants. Avec le temps on est même imprégné et on a

vite conscience de la nécessité de poursuivre des actions ou de les mettre en place pour ces élèves.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GERARD PHILIPE



POURQUOI ?

Problème identifié
Lors de ma première année dans létablissement, jai eu trois groupes délèves malentendants inclus dans les niveaux

6èmes, 5èmes et 4èmes. De semaine en semaine, ils sintégraient de mieux en mieux dans leur classe dinclusion mais la

mise en place de la communication et dune bonne relation avec le professeur était très lente. Pour compte, beaucoup

dentre eux montraient des signes de frustrations et dincompréhensions face aux exigences des programmes déducation

musicale Si josais des adaptations plus visuelles ou dautres activités, ils se sentaient stigmatisés. Très vite, jai constaté

quils étaient bien intégrés à la vie de la classe mais pas dans le plaisir musical collectif et partagé, donc ils restaient à

part. En échangeant avec eux et même une parent délève, jai pu constater quils avaient du plaisir à écouter de la musique

chez eux mais que leur univers culturel était assez limité, cela dépendait aussi du matériel à leur disposition et du contexte

Indicateur(s) qualitatif(s)
J'ai choisi de travailler autour de trois indicateurs qualitatifs :

Le plaisir musical partagé

La communication et un meilleur relationnel avec les élèves malentendants

La progression dans la perception des sons, la créativité et la connaissance culturelle artistique (musicale)

Au retour de la période présentielle en mai, j'ai pu ajuster les indicateurs qualitatifs et monter le niveau des exigences, les

élèves étant plus autonomes.

A ce jour, nous travaillons particulièrement sur les compétences du cycle 3 et 4 sur la reproduction de rythmes et de

mélodies, ce qui dépasse désormais le stade de l'appréhension du geste musical.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Les élèves suivent un cours hebdomadaire dune heure par semaine. Ce qui est innovant dans ce cours cest que le

contenu part du plaisir musical dun élève malentendant et de sa façon à ressentir la musique et non des exigences du

programme déducation musicale, même s'il sen inspire beaucoup. La forme du cours est assez fixe, parfois avec des

rituels mais le fond varie toutes les semaines, cest selon les vibrations et tout ce quon peut exploiter autour. Le deuxième

point innovant, cest que les élèves sont participatifs au cours et à son contenu, ils le font évoluer. Le troisième point

innovant, cest que les élèves auront une ouverture culturelle plus vaste et plus rapidement que s'ils étaient inclus dans

une classe. Nous avons une meilleure atmosphère de travail et plus de temps.

Modalités de mise en uvre
Nous utilisons tout le matériel de la salle de musique pour la mise en uvre du projet : des percussions et les pianos. Les

élèves peuvent tous se placer au premier rang donc ils entendent tous bien les enceintes pour la diffusion sonore.

Durant la période janvier-mai, les élèves ont progressé en autonomie, ce qui permet désormais de mener plusieurs

activités dans un cours avec une certaine souplesse. Les élèves travaillent aussi parfois en groupe. Tous les élèves sont

capables de diriger le petit groupe en pratique, avec les gestes essentiels du soundpainting.

La progression dans les différentes notions « autour des vibrations » passe par des activités de pratique et de création.

Létude des uvres musicales et de leur contexte se fait à laide de supports adaptés.

Les élèves peuvent retrouver la playlist sur le site de musique du collège.

Mme Lafaurie sest montrée très utile et efficace sur deux travaux en autonomie. Elle a su accompagner chaque élève

durant une période où jétais absente. Son implication a permis la continuité du projet.

Nous devrions faire deux sorties culturelles : visiter lOpéra de Clermont Ferrand et écouter lOrchestre dAuvergne mais les

conditions sanitaires actuelles risquent de reculer les échéances.

En attendant, nous effectuons quand même les préparations.

Les sorties culturelles n'ont pu avoir lieu à l'heure actuelle mais l'ensemble des élèves se montre plus participatif au cours

et aux différents contextes abordés.

Date de début Date de fin

15/09/20 22/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
J'ai choisi de faire le point selon les trois indicateurs

Le plaisir musical partagé : Je peux l'évaluer selon leurs attitudes, leur communication et les smileys qu'ils entourent

toutes les semaines sur la fiche (cela permet aussi d'exprimer leurs émotions)

La communication et le relationnel : Je peux l'évaluer selon les échanges entre les élèves et les élèves entre eux. C'est

d'autant plus intéressant qu'il y a des élèves malentendants et des élèves entendants.

La perception, la créativité et les connaissances culturelles : Je peux l'évaluer car des rituels ont été installés au fil du

temps. A l'oral, c'est un petit groupe, on peut s'occuper personnellement de chaque élève plusieurs fois dans le cours - A

l'écrit, ils deviennent plus autonomes

Indicateur(s) qualitatif(s)
1er indicateur :

Les 9 élèves sont enthousiastes. On peut le voir par leur motivation et le choix des smileys sur les oeuvres musicales et

activités.

2ème indicateur :

Les 9 élèves ont tous un mode de communication propre, certains sont plus inhibés, mais dès la fin du mois de

septembre, ils savaient se démarquer et se faire entendre. Ils utilisent de plus en plus la voix en cours

Les principaux codes musicaux se communiquent désormais quà loral

Les élèves malentendants sont très doués pour tous les signes, y compris ceux qui sont universels dans la musique.

3ème indicateur :

La pratique fut un peu difficile au début puis ils ont bien progressé ils explorent de mieux en mieux les sonorités, les

nuances. Ils sont autonomes (gestes, instruments) courant avril-mai.

Tous savent diriger le groupe.

Les élèves progressent dans les connaissances culturelles et la gestion de la trace écrite. Les élèves entendants sont mis

en valeur aussi dans ces moments là (entraide, échange)



ET APRÈS ?

À retenir
Ce que je retiens de ce projet cest que chaque seconde est unique et que du coup cette expérience sera inoubliable. Je

ne mattendais pas à cela et si vite.

Ce qui me marque à chaque heure cest leur enthousiasme et leur motivation malgré les difficultés et les limites. Cest

aussi le fait quils ressentent et communiquent chacun à leur manière. Certains élèves ont montré beaucoup de rigueur et

d'application, d'autres une belle sensibilité artistique.

Nous avons tous profités (élèves et enseignants) du confort du cadre que propose un projet cardie : heure mise à

disposition, petit groupe, pédagogie libre et adaptée.... mais à ce jour, j'aimerai retrouver certains élèves dans leur classe

d'inclusion car ils gèrent désormais les premières compétences de cycle 3 (perception et pratique)

En résumé, ce n'est plus de l'appréhension mais de l'appropriation.

Un projet à reprendre, à affiner mais nous avons besoin, enseignants et partenaires culturels de retrouver un espace pour

cela.

Suites de l'action
Pour les trois indicateurs, ils ont bien progressé, dores et déjà mais on a pas pu atteindre tous les objectifs fixés au départ

: à savoir visiter des lieux culturels et participer au spectacle de fin dannée et ce, à cause du contexte sanitaire national

actuel.

Pour pouvoir espérer reprendre ce type de sorties et de projets culturels, je préfère prendre un an hors format cardie, pour

les prises de contact, les discussions et surtout reprendre confiance que tout cela est de nouveau possible, et pas que sur

le papier, en théorie.

Suivant la situation de la rentrée prochaine, je réserverai des créneaux pour pouvoir avancer avec les élèves

malentendants (en classe d'inclusion ou en groupe d'ULIS),

J'espère pouvoir bientôt refaire une demande et atteindre tous les objectifs du départ.

Je remercie toutes les personnes qui m'ont motivé et permis que ce projet puisse se faire


