Ecrins de la création
Echelle : départementale

Champ(s) artistique(s) : Education musicale

Objectifs :
Amener les élèves à entrer soit dans le domaine de l’invention musicale, soit dans celui de
l’interprétation de partitions récentes, si possible en partenariat avec un artiste.
Présenter ces réalisations dans un vrai lieu culturel.
Public concerné : Cycle 3 – 4 à 8 classes

Partenariat : Musicien intervenant, artiste, structure culturelle (salle), établissement
d’enseignement spécialisé (conservatoire, école de musique), musiciens accompagnateurs.
Supports financiers :
IA CAPAC la plupart du temps doublés par les collectivités locales.
Financement des transports et/ou prêt des locaux par les municipalités.

Modalités et mise en œuvre :
Ce projet correspond à un temps fort dans le parcours artistique de l’élève, tant au niveau de sa
durée (une année scolaire), que de son exigence (qualité musicale et production sur scène).
La pièce musicale proposée - interprétation et/ou invention - doit permettre aux élèves de se
produire de façon autonome. Ils doivent être capables de tenir alternativement les rôles d’acteurs
et de spectateurs.
Selon la nature et le lieu ces projets peuvent se décliner en Mômeludies, Mômes en scène…,
parfois autour d’un thème ou un fil rouge.
Calendrier :
Informations provenant de l’Inspection Académique en direction des écoles lors de l’appel à
projets pour l’année scolaire à venir (printemps en général).
Constitution d’un dossier CAPAC après consultation du CPEM, en concertation avec les
musiciens intervenants, puis remise du dossier pour validation pédagogique auprès de la
circonscription.
Réunion des classes concernées en octobre puis choix de répertoire et date de concert.
Répétitions.
Concert.
Accompagnement :
Pédagogique : Suivi individuel continu sur l’année (réunions des partenaires, visites dans les
classes, bilans…) de la part des CPEM.
Administratif : CPEM et associations ou structure culturelle.
Partenarial : CPEM, écoles de musique et structures culturelles.

Contacts :
Les CPEM

philippe.charre@ac-lyon.fr
danielle.griot@ac-lyon.fr
jacques.perrenot@ac-lyon.fr
isabelle.valette@ac-lyon.fr

Téléphone : 04.72.80.69.96

