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Musique à l’école
Éveil et sensibilisAtion de l’enfAnt  

à lA musique en milieu scolAire





e dispositif « musique à l’école », accompagné  
désormais de « danse à l’école… au collège et au lycée », 
s’inscrit dans la volonté du conseil général  

d’eure-et-loir d’œuvrer en faveur d’un large accès à la culture 
des plus jeunes par la mise en place d’une véritable politique 
d’éducation artistique et culturelle.

il répond aussi à l’engagement du département d’eure-et-loir 
en faveur de la réussite scolaire et de la diffusion culturelle.

cette action, soutenue par la drAc centre et conduite en 
partenariat avec l’inspection académique d’eure-et-loir, est  
rendue possible par une relation privilégiée établie entre les 
musiciens intervenants et les enseignants. ensemble, ils mettent 
en œuvre une démarche pédagogique et une animation musicale 
en relation constante avec la vie de la classe et en cohérence 
avec le projet d’école.

c’est un moyen unique d’amener la musique dans la classe, 
une belle occasion de rencontre entre les élèves et un musicien, 
une expérience partagée susceptible d’éveiller un goût, d’aider à 
rencontrer un instrument… et peut-être même de trouver « sa voix ».

Albéric de Montgolfier 
Président du Conseil général d’Eure-et-Loir

Olivier Marleix 
Président de la commission « Cultures et vie associative »
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Les objectifs  
de « Musique à l’école »
Le dispositif « Musique à l’école » permet aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires du département de recevoir 
un éveil et une sensibilisation à la musique sous une forme 
adaptée au cadre scolaire. Cette action est proposée aux 
enseignants de la petite section au CM2.

i les enseignants émettent le souhait 
de conduire un projet avec leur 
classe, ils devront alors mettre en 

œuvre avec le musicien intervenant un projet 
musical en lien avec la vie de la classe et en 
cohérence avec le projet d’école. ceci répondra 
ainsi aux objectifs de l’éducation musicale tels 
qu’ils sont définis par l’Éducation nationale :

c concourir au développement intellectuel 
et sensible des élèves par l’échange, la 
découverte des différentes formes d’expression 
artistique, la rencontre d’autres cultures, 
l’exercice du jugement critique et esthétique, 
l’incitation à l’élaboration de points de 
vue personnels et éclairés, dans un esprit 
d’ouverture au monde et aux autres ;

c favoriser une participation active des élèves 
par les pratiques artistiques, l’expérimentation, 
l’initiation aux langages et aux techniques 
artistiques ;

c ménager différents niveaux d’accès dans 
les parcours artistiques (sensibilisation, 
approfondissement, pratique artistique et 
culturelle) ;
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c assurer un égal accès à l’éducation artistique 
et culturelle sur l’ensemble du territoire ;

c multiplier les occasions offertes aux 
élèves du département de fréquenter les 
lieux culturels, de se confronter aux œuvres 
et aux éléments du patrimoine matériel ou 
immatériel, de nouer des relations directes 
avec des artistes ou des professionnels de 
la culture.
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1  les actions menées avec des 
intervenants ont pour objectif de 

consolider des enseignements et pratiques 
artistiques dans le temps scolaire. 
à ce titre, elles doivent s’inscrire dans 
une action continue pour garantir par 
la suite un prolongement des acquis de 
la coopération des personnels enseignants 
avec les intervenants.

La relation musicien 
intervenant 
et enseignant
Une équipe enseignante souhaite accueillir un musicien 
intervenant dans son école. Afin de garantir le succès de cette 
collaboration, il semble utile de préciser l’esprit dans lequel 
cet accueil doit être envisagé.

2  l’enseignant élabore un projet 
pédagogique en y associant 

l’intervenant chaque fois que cela 
est possible. l’aide des conseillers 
pédagogiques en musique peut 
également être sollicitée. 
L’enseignant se charge d’intégrer ce 
projet spécifique dans la globalité du 
projet de la classe ou de l’école. 
l’intervenant devra prendre 
connaissance du projet d’école afin  
de s’adapter au mieux aux données  
du terrain. 
Le projet musical doit impliquer la 
propre participation de l’enseignant. 
les rôles respectifs des différents 
partenaires sont clairement définis et 
figureront dans le projet écrit à titre 
d’engagement contractuel.
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3  la classe devra avoir bénéficié 
de la part de l’enseignant d’une 

première approche sur le thème souhaité. 
l’intervenant pourra mettre en place une 
sensibilisation à la musique par l’écoute 
active, la création sonore, la pratique vocale, 
le rythme.

4  l’intervenant apporte à la réalisation 
du projet ses compétences de 

praticien et de technicien de la musique. 
il ne doit en aucun cas se substituer à 
l’enseignant pour les activités que celui-ci 
est capable de mener. 
Musicien et enseignant agissent en 
complémentarité, chacun selon ses 
compétences.

5  l’enseignant reste à tout moment 
le responsable de la classe. 

il assure le suivi du travail et de la 
réalisation du projet.

6  Une place spécifique devra être 
aménagée pour la concertation 

et l’évaluation du projet avec l’ensemble 
des partenaires impliqués. ces 
moments peuvent être courts, mais 
sont indispensables !

7  à tout moment dans l’avancée du 
projet, le rôle de médiation et de 

coordination est assuré par le chef de projet 
(cf. contacts p. 14).
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Les modalités 
d’intervention
Le dispositif se décline en trois types d’intervention afin 
de permettre à chaque enseignant de fixer les finalités 
du projet qu’il souhaite élaborer avec l’intervenant.  

Projet de 
sensibilisation  
(10 séances)

objectifs : 
c développer l’expression sensible 
et l’imagination ; 
c découvrir et étudier le monde des 
objets et ses sons ; 
c sensibiliser à des notions musicales 
de base.

ce projet ne fait pas l’objet d’une 
réalisation finale hors temps scolaire.

cycle 1 : 
15 heures d’interventions à raison de 
45 minutes par classe sur 10 semaines 
consécutives.

cycles 2 et 3 :
20 heures d’intervention de 1 heure par 
classe sur 10 semaines consécutives.

Projet 
d’approfondissement   
(15 séances)

objectifs : 
c développer l’expression et l’imagination ;
c se forger une culture artistique ;
c maîtriser progressivement le geste sonore 
et développer la pratique artistique ; 
c développer une attitude d’écoute et se 
construire un jugement esthétique personnel.

le musicien intervenant ne s’engage pas 
pour une réalisation finale hors temps 
scolaire.

cycles 1, 2 et 3 : 
30 heures d’intervention sur 15 semaines 
consécutives.
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c Le musicien intervient dans l’école pour deux classes ; les deux séances 
d’intervention sont consécutives et se déroulent dans un même lieu. Des 
aménagements peuvent être envisagés pour les écoles à trois classes et les 
écoles à classe unique (le regroupement pédagogique est considéré comme une 
seule école).
c Le planning des interventions est déterminé mi-juin. Les musiciens 
intervenants prennent contact avec les écoles dès la rentrée afin de finaliser 
le projet pédagogique. Par la suite, toute annulation n’impliquera pas 
systématiquement un remplacement de séance.
c Une réunion avec les musiciens est proposée aux enseignants pour les 
accompagner dans la définition des premières lignes de leur projet. Elle se 
déroulera le mercredi 4 septembre 2013.

Projet artistique  
(17 séances)

objectifs : 
c vivre des démarches artistiques 
collectives innovantes ; 
c mener à bien un projet musical ou 
interdisciplinaire ; 
c réaliser une production collective en 
vue d’une représentation finale.

ce projet est commun aux deux classes.

cycles 2 et 3 uniquement : 
34 heures d’interventions une semaine 
sur deux.

La Résidence  
(1 semaine)

objectifs : 
c construire, en prenant appui sur le projet 
de classe, des passerelles entre différentes 
disciplines, notamment artistiques, autour 
d’un projet global ; 
c participer avec d’autres classes à des 
activités liées par un même thème défini 
en amont ; 
c découvrir de nouvelles pratiques ;
c approfondir et développer des 
connaissances.

ce projet artistique mobilise plusieurs 
intervenants musiciens dans une même 
école et concerne plusieurs classes de 
cycle 3 d’une même école. une restitution 
ouverte à un plus large public témoignera 
du travail réalisé dans la semaine.

nouveauté

Comment ça marche ?
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Retour sur l’année 
2012 - 2013

Répartition des 
interventions sur 
le département

conseil gÉnÉrAl d’eure-et-loir

rueil-la-
gadelière

brezollesboissy-lès-Perche

la Puisaye

saint-Éliph

belhomert-
guéhouville

la loupe

frétigny

saint-denis-d'Authou

nogent-sur-eure

fontaine-la-guyon

digny

mainvilliers

Janville

orgères- 
en-beauce

bonneval

magny

Authon-du-Perche

soizé

brunelles

tréon

garnay

maillebois

senonches

la ferté-vidame

thiron-gardais

châteauneuf-
en-thymerais

vernouillet

nogent-
le-roi Épernon

Anet

oulins

berchères-
sur-vesgre

brouéchérisy

luray

saint-rémy-
sur-Avre

villemeux-sur-eure

saint-Piat

Jouy

coltainville

gasville-oisème

bailleau-
Armenonville

gas

Houville-la-
branche

béville- 
le-comte

garancières- 
en-beauce

rouvray-saint-denis

baudreville

toury

terminiers
Péronville

ozoir-le-breuil

villampuy

lanneray

douy

marboué bazoches- 
en-dunois

conie- 
molitard

saint-cloud- 
en-dunois

ouarvilleboisville- 
la-saint-Père

francourville

châtenay

le coudray

ver-lès-chartres

sours

voves

Aunay-sous-
Auneau

chaudon

Hanches

Écrosnes
gallardon

laons

saint-lubin-des-
Joncherets

Amillysaint-luperce

champhol

châteaudunsaint-denis-les-Ponts

saulnières

saint-léger-des-Aubées
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Les communes 
concernées

c 82 communes du département bénéficient 
des interventions musicales, soit 20,3 % des 
communes du département.
Une nouvelle fois, les communes du département se 
trouvant en milieu rural ont été privilégiées, permettant de 
réaffirmer la volonté d’irrigation du territoire.

sur les 88 écoles maternelles et élémentaires 
qui ont bénéficié du dispositif, le taux de 
renouvellement des communes est de 19 %.

76 %
communes de  
- de 2 000 habitants

18 %
communes entre  
2 000 et 5 000 habitants

6 %
communes de  
+ de 5 000 habitants



La répartition  
des projets

c 4 946 élèves environ sont concernés 
par le dispositif sur cette période, soit 
près de 11 % des enfants scolarisés dans 
le département.

c 108 projets ont été menés avec 
les musiciens intervenants.

Les musiciens du dispositif « Musique à l’école » 
sont intervenus dans 225 classes du département, à 
raison d’au moins 2 classes par école. 

La répartition  
des coûts

c 2 520 heures d’interventions scolaires 
réparties de la façon suivante :

73 projets de sensibilisation  
soit 1 460 heures ;
23 projets d’approfondissement 
soit 690 heures ;
10 projets artistiques soit 340 heures ;
1 projet « orchestre à l’école » 
soit 30 heures.

La demande d’interventions est très forte, en raison 
notamment d’une politique tarifaire volontariste 
favorisant les communes rurales.
En moyenne, la prise en charge des communes 
correspond à 1 € par enfant et par séance.

21 %
classes en 

cycle 1

58 %
classes en 
cycle 2

21 %
classes en 
cycle 3

4 %
Partenariat  

drac centre

75 %
conseil général

21 %
Participation des 

communes

conseil gÉnÉrAl d’eure-et-loir12
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Conditions 
d’inscription

e dossier d’inscription doit être 
retourné au conseil général  
d’eure-et-loir avant le 7 juin 2013. 

il peut être envoyé en version papier par 
courrier ou en version dématérialisée en se 
connectant sur www.eurelien.fr/musiquealecole
ce dossier doit comporter obligatoirement 
les documents suivants : 
c formulaire d’inscription dûment rempli ;
c Accord écrit (ou de principe) de l’organisme 
payeur certifiant son engagement financier. 
Pour cela, c’est à l’école de faire une 
demande préalable de participation financière 
auprès de l’organisme payeur pressenti 
(commune, syndicat intercommunal 
compétent, communauté de communes, 
association des parents d’élèves...).

!  Attention, le nombre de demandes 
étant important, tout dossier incomplet 

ou reçu après la date de clôture des 
inscriptions ne pourra être étudié.

l’inscription sera définitive et prise en 
compte lorsqu’un comité de pilotage aura 
validé la demande de projet musical. une 
confirmation sera envoyée aux écoles et 
aux organismes payeurs début septembre.

n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire, nous 
sommes à votre disposition pour vous aider 
à compléter votre dossier et à concrétiser 
vos envies.

L

Tarifs 2013-2014* :

Communes

Sensibilisation  
10 séances

Approfondissement  
15 séances

Artistique
17 séances & Résidence

15 heures  
(cycle 1)

20 heures  
(cycles 2 et 3)

30 heures 34 heures

< 2 000 habitants 262,50 € 350,00 € 472,50 € 535,50 €

> 2 000 habitants 375,00 € 500,00 € 675,00 € 765,00 €

> 5 000 habitants 562,50 € 750,00 € 1 012,50 € 1 147,50 €

* Coûts restant à la charge de l’organisme payeur – Tarifs en vigueur au 1er septembre 2013.
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Contacts

« Musique à 
l’école », une équipe 
constituée de :

Mickaël Dereuddre 
chef de projet « enseignements artistiques »
tél. : 02 37 34 84 65
fax : 02 37 34 61 19
mickael.dereuddre@cg28.fr

Anne-louise Belle
chargée de projets musique et danse
tél. : 02 37 34 61 17

et de musiciennes 
intervenantes :

Marie-France cimiano  
piano et percussions

clémence Parachini  
piano

Florence quesnel  
flûte

Anne Reversay  
piano et percussions

céline Testault  
piano

elisabeth leloup  
violon





conseil généRAl D’euRe-eT-loiR

DiReCtion généRAle ADjointe DeS CultuReS 
MiSSion De l’ACtion et Du DéveloppeMent CultuRelS

1, plACe Châtelet - CS 70403 - 28008 ChARtReS CeDex
tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr 
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