
QUOI ?

Titre

Orchestre de Soundpainting : une pratique pédagogique et artistique

innovante au service de l'oralité.

C'est innovant !
1. Développer les compétences de <u>loralité</u>, en lien avec le

Grand Oral.

2. Critères de réussites travaillés : 

<u>Sur le plan individuel, pour un plus grand respect de 

soi</u> :

Exigence pour une meilleure qualité de travail : attention,concentration,réactivité

Motivation : pratique ludique (interaction, instantanéité),interchangeabilité des rôles (enseignant/élève)

Confiance en soi : pratique au sein dun collectif rassurante ;possibilité de se tromperet rebondir réconfortante

Valorisation : créer selon ses capacitéssupprimant le sentiment déchec ;diriger un groupe

Responsabilisation : initiative ; nécessité dassumer ses choix

Autonomie : prise en charge du groupe ;interchangeabilité des rôles

<u>Sur le plan collectif, pour un plus grand respect de soi et des 

autres</u> : 

Ouverture desprit : respect des diverses pratiques artistiques et propositions

Engagement :au service dun collectif ; dans unprojet commun

Enrichissement relationnel :espace découte, déchanges et decréation 



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

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

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

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

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 ?

Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire, permettant la composition en temps réel, pour

musiciens (instrumentistes et chanteurs), comédiens, danseurs et artistes visuels.

Travail de recherche effectué dans le mémoire de Sylvie PAMPALONI autour de la problématique "À quelles conditions la 

transformation de lusage du <em>Soundpainting</em> favorise-t-elle linteraction des champs de compétences 

<em>Percevoir</em> et <em>Produire</em> dans le cours dÉducation Musicale et de Chant Choral au collège ? - Poursuite des 

recherches dans le cadre du lycée.



QUI ?

C'est innovant !
Élèves : 

Élèves volontaires issus de toutes les classes du lycée (2de, 1ère, Terminale, classes préparatoires).

Élèves issus des cours de Musique du lycée (2de, 1ère, Terminale).

Professeur : Sylvie PAMPALONI

Professeur de Musique et formatrice (CAFFA obtenu en 2017).

Soundpaintriceformée par les meilleurs spécialistes dans ce domaine (Eric Chapelle, Walter Thompson, Angélique

Cormier).

Membre (depuis 11 ans) du B.S.O., orchestre de Soundpaintingprofessionnel

dirigé par Eric Chapelle, auprès de qui elle se perfectionne également en direction. stages effectués avec Walter

Thompson, créateur du langage Soundpainting.

Établissement lycée Madame de Staël : 

Contexte favorable pour le développement de l'action en raison de la forte identité

artistique du lycée Madame de Staël (enseignements de spécialité et optionnel dispensés dans quatre disciplines,

Musique, Arts plastiques, Théâtre, Cinéma audiovisuel).

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Pampaloni Sylvie Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 70

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Une identité forte pour létablissement 

Créer un orchestre de Soundpaintingau lycée Madame de Staël, cest se doter dun outil à même de renforcer le

rayonnement du lycée à travers des partenariats internes, locaux, académiques, interacadémiques, avec des structures

artistiques et des établissements situés en France ou à létranger. Cest promouvoir, y compris à linternational, les valeurs

dexcellence et le foisonnement artistique chers au Lycée Madame de Staël.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les partenariats avec le conservatoire à rayonnement départemental de Montluçon 

(avec Mme Isabelle PAPALIA)

et avec Éric CHAPELLE (Intervenant extérieur : BSO : Batik Soundpainting Orchestra) n'ont pu être réalisés.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE

- 1ERE GENERALE

- TERMINALE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MADAME DE STAEL



POURQUOI ?

Problème identifié
Nécessité de travailler loralité de manière beaucoup plus soutenue dans le cadre de la réforme du baccalauréat (Grand Oral) et des concours (adaptabilité, interaction, qualité de lexpression dans le langage et la présence corporelle).

Nécessité dapprofondir la connaissance de soi pour explorer au mieux les champs de lorientation.

Nécessité délargir louverture (culturelle, sociale) sur lextérieur.

Volonté d'accéder à une pratique scolaire innovante et inédite en France (La pratique du Soundpaintingdans l'Éducation

Nationale est encore très timide en France, bien quil en soit fait mention dans les nouveaux programmes. Quant aux

orchestres de Soundpainting, leur présence progresse dans les compagnies professionnelles comme dans le monde

amateur, mais pas dans les milieux scolaires).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Une pédagogie novatrice de linterdisciplinarité

Pratiquer le Soundpainting pour

 

- renforcer une pédagogie du sens dans linterdisciplinarité, en développant les aptitudes pluriartistiques tout en

surfant sur les contraintes avec une grande liberté.
- développer des compétences mobilisables par lélève dans lensemble des champs scolaire et non scolaire

comme de lorientation (éducation au choix, développement de lestime de soi).

Une école de lexcellence pour soi et pour le collectif 

Pratiquer le Soundpainting, cest nourrir une excellence profitable à lélève dans lensemble de sa scolarité à travers

lexigence, la motivation, la confiance en soi, la valorisation, la responsabilisation et lautonomie pour un plus grand respect

de soi, sans oublier louverture desprit et lengagement conduisant au respect des autres.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'action regroupe des élèves de profils différents, avec ou sans pratique musicale.

Travail artistique au service du développement des compétences artistiques mais aussi transversales(exigence,

motivation, confiance en soi, valorisation, responsabilisation et autonomie pour un plus grand respect de soi, ouverture

desprit et engagement conduisant au respect des autres.

Travail en partenariatavec

le conservatoire à rayonnement départemental de Montluçon (avec Mme Isabelle PAPALIA)

Intervenant extérieur : Éric CHAPELLE (BSO : Batik Soundpainting Orchestra)

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Sessions de travail : 

sessions dune heure hebdomadaire

session sur une semaine (type « résidence ») en dehors du lycée, avec Eric CHAPELLE et Sylvie PAMPALONI (dans la

Région Auvergne) : pas réalisée en raison de la crise sanitaire

Partenariats  (pas réalisés en raison de la crise sanitaire)

: 

- Partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de Montluçon (avec Mme Isabelle PAPALIA)

Date de début Date de fin

01/09/20 30/06/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Professeur de Musique 
spécialisé dans la 
pratique du 
Soundpainting

Humain



- Partenariat avec Éric CHAPELLE (Intervenant extérieur : BSO : Batik Soundpainting Orchestra)
- Prolongements possibles de la pratique du Soundpainting au sein de l'association LMDR de Montluçon

(association sous le contrôle d'Eric Chapelle, formateur certifié).



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Si lévaluation des effets de ce projet est constante (évaluation formative) et fait appel en permanence à lautoévaluation et 

à la coévaluation en raison de la qualité intrinsèque de la pratique du Soundpainting, elle relève aussi des prestations et 

représentations scéniques (évaluation sommative).

Corroborée à celle pratiquée en Éducation Musicale, lévaluation de la pratique du Soundpainting en orchestre et en cours 

dépasse pourtant largement le cadre artistique. Toute situation dapprentissage faisant appel aux qualités et compétences 

développées par cette pratique et favorisant le travail de loralitéseront autant de contextes propices à lévaluation des

effets du projet. Il en est de même concernant les situations dexamens ou concours.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Pas de constat avant la fin de l'année.



ET APRÈS ?

À retenir
Visite de M. Le Recteur

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
En tant que formatrice (CAFFA obtenu en 2017)

Formations effectuées dans les académies de Clermont-Ferrand et de Lyon (à la demande des Inspecteurs Pédagogiques

Régionaux de Musique).

Formations envisagées dans l'académie de Limoges (à la demande de l'Inspecteur Pédagogique Régional de Musique).

Autres formations envisageables (sur proposition de Madame Suzel Prestaux, DASEN de l'Allier).

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Interview de 
Monsieur Le 
Recteur Karim 
Benmiloud (radio 
RJFM)

Video SON 191120 - D.
mp3


