
QUOI ?

Titre

Les Voix de l'égalité
C'est innovant !
Ce projet d'éducation artistique et culturel s'appuie sur différentes disciplines artistiques (slam, percussions corporelles,

beatboxing, expression scénique) dans le but de proposer un spectacle composé en temps réel par le soundpainter Eric

Chapelle. Le soundpainting représente un outil innovant de travail sur la compréhension de la consigne, la concentration

et ouvre un mode de langage non verbal très intéressant. La découverte de disciplines inconnues et inhabituelles suscite

la curiosité et favorise l'engagement de l'élève dans son parcours.

Les élèves parcourent les cycles slam et percussions corporelles dans les enseignements uniquement. Le beatboxing,

l'expression scénique et le soundpainting font l'objet en plus, d'ateliers artistiques avec des intervenants reconnus.

La thématique générale abordée est l'égalité filles-garçons.

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

- Lutte contre les inégalités

Quel(s) dispositif(s) ?
- Parcours d'éducation artistique et culturelle

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

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- 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

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet d'EAC s'adresse à des élèves de quatrième, une classe d'enseignement "général" et une classe de SEGPA.

Concernant l'équipe éducative, elle est pluridisciplinaire : anglais, français, éducation musicale et documentation.

Le beatboxing est une discipline existant dans un champ culturel éloigné de l'école. L'intervention de Juliette Leca dite

"Julieta" (artiste reconnue) permet de mêler le potentiel intérêt "privé" ou social de l'élève à son parcours scolaire. En

outre, le beatboxing représente la technique de percussion le plus démocratique qu'il soit puisqu'elle ne nécessite que son

appareil phonatoire.

Le soundpainting est un outil utilisé en composition en temps réel dans le spectacle contemporain vivant. La direction de

l'orchestre pluridisciplinaire est assurée par signes par le soundpainter. L'apprentissage d'un nouveau langage et la

compréhension puis l'exécution de la consigne dans un temps très court représente une opportunité pédagogique

innovante.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Laroussi Ramzi Rédacteur Clermont-Ferrand

Stoffel Christelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Association Corambé Interventions en théâtre 
(Sandrine MARTIN) et en 
soundpainting (Eric 
CHAPELLE).

Sandrine MARTIN

Compagnie du Chaland Intervention artistique en 
beatboxing

Juliette LecaArtisteMail: 
julietteleca@orange.fr

Du : 27/01/22Au : 10/02/22



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 42

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



OÙ ?

C'est innovant !
La représentation finale a été un temps envisagée sur une scène emblématique de la ville d'Issoire. Malheureusement,

face à l'instabilité générale liée au Covid19, la représentation a été programmée dans l'enceinte du collège. Les parents

ainsi que les enseignants du collège ont été associés à l'événement. Les élèves ont ainsi pu se produire devant un public

de près de 110 personnes.

La sortie de l'établissement, étant rendue souvent compliquée pour ces mêmes raisons sanitaires, parfois même

impossible, les rencontres artistiques ont toutes eu lieu dans l'enceinte de l'établissement.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 4EME

- 4EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LES PRES



POURQUOI ?

Problème identifié
- Ouverture culturelle limitée (de manière accentuée depuis début 2020).
- Difficultés de concentration
- Difficultés pour répondre aux consignes

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les conseils de classes ces dernières années ont permis de mettre en évidence des lacunes croissantes en terme de

concentration et de compréhension/exécution de la consigne.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Le soundpainting nécessite un matériau préalable à l'apprentissage de son langage et à toute représentation. Ces

matériaux artistiques dans le cas des "Voix de l'égalité" sont le slam, les percussions corporelles et le beatboxing. Les

interventions d'expression scénique viendront aider les élèves à occuper la scène, à améliorer leur expression non

verbale et complèteront la progression de mise en voix des textes de slam.

Une part des disciplines sont abordées dans les enseignements scolaires (slam, percussions corporelles), d'autres font

l'objet d'une complémentarité enseignements/ateliers artistiques (expression scénique, soundpainting).

De plus, un temps d'atelier méridien Slam est proposé aux élèves afin de progresser sur le long terme en écriture et

déclamation de slam. Les ateliers se poursuivent au delà de la première représentation, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Modalités de mise en uvre
- nov 2021 : présentation du projet + début cycle slam (en cours d'anglais pour les 4e générale, en cours de

français pour les 4e SEGPA) + début atelier méridien slam.
- déc 2021 : début du cycle percussions corporelles
- fin jan 2022 : début du cycle beatboxing + atelier/rencontre avec Julieta
- fév/mars 2022 : atelier d'expression scénique
- avril 2022 : cycle soundpainting (dont ateliers artistiques)
- avril 2022 : spectacle
- juin 2022 : présentation aux élèves (journée des talents)

Date de début Date de fin

08/11/21 01/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les élèves ont été invités à s'exprimer sur l'évolution ressentie de leurs compétences sur les plans de la concentration, du

respect de la consigne et sur la présentation d'une production à l'oral.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le plus grand défi auquel nous avons confronté les élèves réside en la qualité et la durée de la concentration exigée par

l'utilisation du soundpainting puisque le chef d'orchestre adresse des consignes en temps réel tout au long de la

performance.

Au fil des ateliers, les élèves ont de mieux en mieux mobilisés leur attention et leur écoute pour finalement étirer ce temps

de concentration extrême jusqu'à 30 minutes de performance lors de la restitution.



ET APRÈS ?

À retenir
Preuve par l'expérience de leur capacité d'apprentissage, de concentration et de production en public.

Le transfert des compétences acquises sur les exercices oraux plus scolaires est perçu par le reste de l'équipe

pédagogique.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
L'action va être reconduite et enrichie (atelier de gestion du stress, une discipline artistique supplémentaire...) sur l'année

scolaire 2022-2023. De plus des discussions sont en cours pour organiser la représentation sur la scène de l'auditorium

de l'école de musique de l'agglomération du Pays d'Issoire (API).

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Les Voix de 
l'égalité à la télé

Video https://france3-
regions.
francetvinfo.
fr/auvergne-rhone-
alpes/emissions/jt-
1213-auvergne

13/04/22 Un reportage TV a 
été consacré par 
l'édition régionale 
de France 3 le 
13/04/2022 au 
projet et à son 
temps de 
restitution.

Publication 
académique

Texte https://www.ac-
clermont.
fr/performance-
124368

14/04/22 Sur son site 
internet, l'académie 
de Clermont-
Ferrand a consacré 
un article et un 
diaporama rendant 
compte de l'action 
et de son temps de 
restitution.


