
Les Orchestres à l’école à Mafate
(4-5-6 mars 2019)

Après le concert des 10 ans d’Orchestres à l’École, les chefs  d’orchestre du collège de La Montagne et du collège Mille 

Roches de St André ont proposé un nouveau projet : un parcours musical au sein du cirque de Mafate.

Ce projet vise à donner des concerts dans ce lieu afin d’apporter aux habitants mais aussi aux écoles primaires qui sont 

éloignés des centres culturels,  de la musique.

Cette activité s’oriente sur plusieurs axes :

- échange musical et humain avec des élèves de l'école primaire de La Nouvelle, de Marla et de Roche Plate et 

des habitants

- Échange musicale avec les orchestres à l’école du collège de La Montagne et du collège Mille Roches de St 

André

- concert dans l'école primaire de Mafate et dans le village 

- découverte du cirque de Mafate : son histoire, ses paysages, sa faune et flore

OAE du collège de La Montagne

Projet pédagogique

- Objectifs Généraux     :

-Aider l’enfant à se développer dans toutes ses composantes : physiques, affectives, intellectuelles, culturelles et sociales

-Lui faire vivre une ouverture réelle sur la vie dans une communauté et l’aider à faire évoluer ses rapports avec les autres

enfants et avec les adultes



-Lui faire découvrir d’autres collégiens qui appartiennent à un orchestre à l’école, c’est à dire leur façon de fonctionner, de

travailler, leurs habitudes au sein de celui-ci

-Lui faire partager des moments musicaux, se mélanger, échanger avec les autres et jouer sous la direction d’un autre 

chef

-Faire vivre à l’enfant des démarches d’exploration et d’appropriation d’un milieu différent qu’il pourra ensuite réinvestir 

dans son cadre familial et collectif habituel

-Savoir respecter les règles de vie du collectif

-Développer l’autonomie

-Savoir mener un projet ambitieux et le mener à son terme

-Accepter les contraintes exigées par la discipline musicale et par le groupe des acteurs

-Respecter autrui

-Restauration de l’image de soi en acceptant de prendre des risques mesurés.

-Savoir s’entraider

- Musique     :

Musique de films et réunionnaise : découverte et analyse des différentes musiques de films et chansons réunionnaises 

qui pourront être chantées par les écoles.

-Préparer et affiner le programme des concerts 

-Retrouver la notion de grand orchestre

-Travailler en équipe sur un même projet : rassembler deux OAE autour de morceaux d’orchestre communs pour 

présenter à un concert

-Travail et respect de la vie en communauté

-Découverte d’une autre façon de vivre en allant en gite et dans un lieu isolé

-Échanges culturels sur le patrimoine musical de la Réunion.

-Travail par instrument, par pupitre et en tutti avec les élèves.

- SVT     : 

Découverte du cirque de la faune et la flore.

- Histoire Géographie     : 

L’histoire du peuplement des hauts et de son climat

L’inclusion des élèves porteurs d’un handicap

Depuis sa naissance, l’orchestre à l’école a toujours offert une ou deux places aux élèves relevant du dispositif ULIS.

Ainsi ces élèves ont pu participer aux nombreux voyages, aux classes transplantées  et aux nombreux concerts. Une fois

encore, nous compterons dans notre effectif, pour cette sortie à Mafate, un élève relevant de ce dispositif. Compte tenu

de la présence de deux dispositifs ULIS dans notre collège, l’orchestre à l’école s’inscrit dans le prolongement du projet

d’inclusion propre à notre projet d’établissement.



Le projet se déroule sur 3 jours, du lundi 4 au mercredi 6 mars 2019, en collaboration avec le collège Mille Roches de 

Saint -André, en partenariat avec la DAAC et la FMR (Fédération Musicale de la Réunion), soit 59 personnes sur place 

(32 personnes pour le collège la Montagne, 27 personnes pour le collège Mille Roches)

1er jour : 

Départ en bus des différents collèges en direction du Col des Bœufs
Descente à pieds sur La Nouvelle
Pique-nique sur le chemin 
Installation dans les gites
Répétition
Souper à l’auberge de jeunesse
Nuitée à l’auberge de jeunesse

2ème jour : 
Petit déjeuner à La Nouvelle 
Concert et échange avec les élèves de l’école primaire de La Nouvelle le matin
Déjeuner pique nique
Visite du cirque
Concert pour les habitants de La Nouvelle
Souper en chambre d’hôte
Nuitée en chambre d’hôte

3ème jour :

Petit déjeuner à La Nouvelle
Déjeuner à l’auberge
Remontée vers le col des bœufs
Départ en bus pour les collèges

Financement
Nombres de participants : 59

Recettes Dépenses
Parents (45€) 2385 € Transport hélicoptère instruments 460.83 €
Collèges 2 000 € Hébergement et repas 5 900 €
Aides 5 000 € Transport bus 2 000€

Repas midi 1 024.17€
TOTAL 9 385 € TOTAL 9 385 €


