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CONTEXTE  INSTITUTIONNEL DU PROJET  

 La priorité donnée à l’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité des élèves 
relève d’une volonté nationale et académique de promouvoir la culture sous toutes ses formes en tant que levier puissant contre 
l’illettrisme et, au regard d’une actualité encore récente, contre l’obscurantisme. 

 Cette volonté de placer la culture au centre de l’éducation est portée par le nouveau socle de connaissance, de 
compétences et de culture qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016. Elle est réaffirmée cette année à travers un plan national 
porté conjointement par les ministres de l’Education nationale et de la culture. Il s’agit de « faire de la culture dès le plus jeune 
âge un facteur d’inclusion, d’émancipation, de réussite éducative »*. 

 La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République a institué le Parcours d’éducation artistique et 
culturelle qui doit permettre à tous les élèves de bénéficier d’actions d’EAC en cohérence avec les enseignements.  Ces actions sont 
conçues comme vecteurs d’une culture commune, mais aussi de maîtrise de la langue,  d’apprentissage du vivre ensemble, 
d’exercice de la citoyenneté à travers notamment la découverte de l’altérité, l’expérience de projets collectifs, la confrontation des 
élèves avec le sens et la fonction des oeuvres qui est l’occasion de décrypter, d’exercer son sens critique, de se forger des opinions. 
 Dans la continuité de cette politique éducative, L’arrêté du 1er juillet 2015 (voir BO n°28  du 9/07/15) vient préciser les 
éléments de mise en oeuvre du PEAC, à travers un référentiel destiné à être commun à tous les acteurs :  
- Le texte définit le parcours d’éducation artistique et culturelle comme « l’ensemble des connaissances acquises par 

l’élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit 
dans le cadre des enseignements suivis, de projets spécifiques, d’actions éducatives ». 

- Il met l’accent sur la nécessité de favoriser l’accès pour tous à la culture et aux arts dans une reconnaissance de la pluralité 
des pratiques :  

• en  « ouvrant aux élèves les portes des théâtres, des salles d’expositions… et aux artistes celles des classes pour y faire 
naître d’inoubliables émotions »*,  

• en portant une attention particulière aux zones défavorisées où il convient de renforcer la présence culturelle, 
• en exploitant au mieux les ressources culturelles locales, 
• en articulant l’enseignement en temps scolaire et les activités du temps périscolaire, dans le cadre de projets 

éducatifs territoriaux (PEDT), donnant ainsi du sens et de la cohérence aux actions et expériences proposées aux élèves 
• en « suscitant l’appétence   

 Dans ce cadre, l’Académie de la Réunion (Rectorat  - DAAC) poursuit son engagement dans la mise en place du PEAC, au 
travers notamment de projets d’actions globalisées qui permettent de mettre en synergie les moyens (pédagogiques, artistiques, 
financiers, logistiques)  nécessaires à la mise en oeuvre d’actions d’EAC de qualité.  Ces projets portés et suivis par les conseillers 
pédagogiques départementaux s’appuient sur les partenariats établis entre l’Education Nationale (Rectorat - DSDEN et Délégation 
académique à l’action culturelle), la Direction des affaires culturelles de l’océan indien (DAC-OI), les collectivités territoriales, les 
structures et associations artistiques et culturelles, les artistes.  Ces partenariats donnent lieu à la signature de conventions. 

 Ces P.A.G. s’inscrivent en cohérence avec les orientations du plan stratégique académique 2012-2016.  
- Ils viennent en renfort des enseignements artistiques dans les écoles, et contribuent à la mise en oeuvre de parcours 

d’éducation artistique et culturelle riches axés sur des pratiques variées et des partenariats artistiques de qualité. 
- Ils permettent de fédérer, par domaine, des actions réunissant plusieurs classes ou écoles. 
- Ils se finalisent à travers des rencontres académiques mises en place chaque année sur les différentes zones. Ces rencontres 

sont des temps forts d’expériences partagées entre les classes, les enseignants, les artistes, les acteurs culturels et les familles. 
Elles permettent la valorisation des pratiques des élèves, la mise en lumière des projets et des compétences développées à 
travers eux.  

(*extraits du discourt de Najat Vallaud Belkacem, -15 juin 2015)
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LE  PROJET  ACADÉMIQUE  « VOI  MAYÉ » 

 Il relève d’un P.A.G. dans le domaine de la musique et du chant choral, qui vise notamment le 
développement des pratiques musicales et chorales à l’école et la valorisation des patrimoines culturels musicaux. Initié 
au niveau académique il est porté dans chaque zone par les Conseillers Pédagogiques en Education Musicale. 
Principes : 
- Ce projet a pour ambition de participer à la réussite scolaire et à la lutte contre l’illettrisme grâce à sa forte dimension 

linguistique et culturelle et son ancrage local.  
- Il propose un parcours d’éducation artistique et culturelle autour d’un répertoire de chansons, de la rencontre 

d’artistes locaux et de rencontres chorales accompagnées par ces artistes. 
- Ce parcours permet de relier l’éducation musicale et l’histoire des arts à des domaines transversaux.  
- Il prend appui sur les enseignements fondamentaux. 
- Il met en cohérence les 3 axes clés de l’EAC : acquisition de connaissances (histoire des arts, patrimoine musical), de 

savoir-faire (pratiques musicales, vocales et chorales, démarche d’approche des oeuvres), de savoir-être (relation aux 
oeuvres, aux artistes, aux lieux culturels).  

Objectifs visés pour les élèves : 
- développer leur goût pour les arts et la connaissance de leur environnement musical et patrimonial en vue de 

construire une culture commune ouverte sur le monde ;  
- favoriser leur accès aux langages des arts et notamment à l’expression musicale en développant des compétences 

dans le domaine de la voix et chant choral, ainsi que toutes les compétences transversales mobilisées dans ce champ 
d’activité (rigueur, mémoire, attention, écoute, confiance en soi, plaisir de l’effort…) / en les confrontant à la création 
musicale ;   

- leur permettre de vivre dans le plaisir une démarche artistique exigeante soutenue par la présence et l’implication 
d’artistes professionnels / une expérience collective et sociale dans laquelle chacun pourra trouver sa place et 
développer des compétences sociales et civiques 

Description générale :  
- Le projet « Voi mayé » propose un Parcours d’éducation artistique et culturelle qui prend appui sur un répertoire 

de chansons issues du patrimoine national et local, actuel ou ancien, ouvert sur le monde.  
- Le répertoire est choisi en référence à une thématique, ou à un style spécifique. 
- Le contexte particulier du secteur de mise en oeuvre du projet (historique des projets qui y ont été déployés, 

ressources disponibles, besoins particuliers des élèves et des enseignants..) est pris en compte pour la pertinence des 
propositions. 

- Ce répertoire offre l’occasion de décliner les piliers d’un parcours d’éducation artistique et culturelle : des 
pratiques et démarches, des rencontres, des connaissances. Il permet en effet :  

• de découvrir des univers musicaux, des cultures, un patrimoine, grâce à la  rencontre programmée d’artistes et 
l’appropriation de leurs oeuvres, mises en correspondance avec des oeuvres d’autres univers ou d’autres 
domaines ; 

• de travailler les compétences inscrites au programme d’éducation musicale en générant du lien avec l’histoire 
des arts, d’autres domaines artistiques, d’autres disciplines ;  

• de vivre la démarche de l’artiste en se produisant devant un public à l’occasion de rencontres organisées au 
niveau académique, sur les lieux culturels de proximité dont ces rencontres permettent la fréquentation.  
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« VOI MAYÉ » 2015-2016 SUR LA ZONE EST 

 Le projet de la zone Est s’inscrira en continuité de ce qui a été développé les années précédentes par les 
CPDEM. Il tiendra compte des atouts, contraintes et besoins particuliers de cette zone et s’appuiera sur la dynamique 
créée par un ensemble d’initiatives locales et départementale dans le domaine de l’EAC, afin de participer à 
l’« irrigation » culturelle du bassin Est. Il s’appuiera également sur la volonté des équipes de circonscription de favoriser 
les entrées par le sensible dans l’acquisition des compétences du socle commun. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Public concerné : 
Ce projet est proposé à des chorales de cycle 3 issues des écoles de l’Est : communes de St André, Bras Panon, Salazie, 
St Benoit, Plaine des Palmistes, Ste Anne et Ste Rose. (Il pourra être réfléchi à La possibilité d’intégrer des élèves des 
classes de 6e des collèges de secteur, dans le cadre de la mise en place des nouveaux cycles.) 

10 chorales d’écoles seront retenues (nombre limité par la disponibilité de lieux adaptés à une restitution en concert), à 
raison de 2 à 3 classes par école. Les critères de priorité seront : écoles issues des communes soulignées / écoles ne 
bénéficiant pas d’une offre similaire (projet au niveau de la commune) / classes nouvelles dans le projet. 

Répertoire proposé : « SENTIERS DES LYRES » 
Des pratiques et des rencontres seront mises en oeuvres autour d’un répertoire de chansons incluant des chansons 
issues du patrimoine local.  

- L’intitulé fait référence à la double thématique retenue pour « composer » le répertoire : 
➡ le thème de la nature (auquel renvoie le mot « sentier ») entendu dans ce que le monde qui nous 

entoure recèle d’émotions et d’expériences sensorielles, et visuelles (éléments et phénomènes, univers 
et paysages).  

➡ l’écriture poétique sous diverses formes (à laquelle renvoie le mot « lyre »), entendue comme le moyen 
d’exprimer des émotions et sensations à travers les mots, les formes choisies, les images, en confrontant 
le réel et l’imaginaire. 

- Le choix du pluriel renvoie à la variété des paysages naturels et au double statut de la lyre (à la fois instrument de 
musique, et symbole du chant et de la poésie) mais également à la multiplicité des inspirations et des 
expressions. En l’occurrence il s’agira de mettre en lumière le jeu poétique dans les 2 langues maternelles 
dont disposent les élèves réunionnais. 

- Ce répertoire, en cours d’élaboration, comportera donc des chansons en créole et des chansons en français. Il sera 
enrichi de textes poétiques qui pourront être exploités dans une démarche créative. 

Les artistes partenaires : 
Pour 2015-16, ce sont les musiciens du groupe Ziskakan (Gilbert Pounia, Wazis Pounia, Daniel Riesser et Frédéric 
Riesser) et la chanteuse Maya Kamaty qui accompagneront le projet de la zone Est. 

➥ Voir ANNEXE 1 : Informations sur les artistes 

Les salles partenaires :   
La salle Gramoun Lélé du CRR de St Benoit  
La salle Guy Agénor de la Plaine des Palmistes 

Remarque : Le Champ de foire de Bras Panon qui constitue un autre lieu potentiel pour accueillir des chorales des 
secteurs de St André, Bras Panon et Salasie ne sera pas retenu en raison du coût supplémentaire occasionné par la 
nécessité d’un équipement technique lourd pour cet espace extérieur. D’autre part, la salle Guy Alphonsine de St André 
est en travaux et ne peut accueillir les rencontres académiques cette année encore.  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Les grandes lignes du parcours : 
Appropriation par classe d’un répertoire de 4 à 5 chansons choisies dans le répertoire « Sentier des lyres » :  
- travail autour des textes dans le cadre d’activités autour de la langue française et de la langue régionale : lecture, 

compréhension, procédés d’écriture, mémorisation 
- travail autour de la musique et du chant : écoute des chants et de musiques associées, analyse auditive et démarche de lecture 

du sonore, approche des styles, travail du rythme, de la mélodie, apprentissages 

Rencontres avec les artistes : 
- 1er temps, en regroupement des chorales d’un même secteur de concert : découverte de l’univers musical et stylistique des 

artistes, des instruments utilisés, écoute d’extraits de leur répertoire, échanges et dialogue. Cette rencontre se fera en début du 
parcours des élèves afin de susciter l’appétence et d’ouvrir les champs d’exploitation pédagogique.  

- 2ème temps par chorale d’école : travail spécifique (pédagogique, artistique, culturel) sur les chansons apportées par les artistes. 
Ce travail vient en enrichissement de ce qui aura été commencé et sera poursuivi dans les classes ; il permettra d’approfondir les 
apprentissages et de relancer la motivation des élèves.  

-  3ème temps en regroupement des chorales d’un même secteur de concert : travail musical de l’ensemble des chants des 
groupes,  avec accompagnement des artistes (partage des rôles,  éléments de mise en scène, accompagnement instrumental). 
Cette rencontre constitue une première répétition du concert de restitution. 

Autres domaines traversés durant le parcours : 
- langue française, langue régionale, histoire des arts / arts du langage : exploration des procédés d’écriture poétique, 

confrontation à des textes poétiques et poètes du patrimoine national et régional, production d’écrits poétiques (en s’appuyant 
si possible sur les ressources pédagogiques de circonscription et les apports des CPC) 

- histoire des arts / arts du visuel et arts du son : programmation de séquences autour de la démarche de lecture d’oeuvre et de la 
démarche de création ayant comme entrée commune la notion de paysage (sonore, visuel) 

- systèmes naturels et représentations du monde : programmation de séquences en lien avec les éléments évoqués dans les 
textes (paysages, phénomènes naturels) en prenant appui sur les ressources locales notamment la Maison du Parc national. 

Préparation et réalisation d’un spectacle : 
- Valorisation des différentes productions travaillées au cours de l’année (incluant éventuellement celles issues du lien entre les 

disciplines) : interprétation, mise en espace, décors et costumes éventuels, mise en scène pouvant faire appel à différents 
domaines d’expression, lien avec les interventions des artistes, posture de l’enfant artiste.  

- Temps de restitution : Le parcours des classes retenues se finalisera lors 4 concerts d’élèves organisés dans le cadre des 
rencontres académiques des chorales du 1er degré.  

• Ces concerts seront accompagnés et valorisés par les artistes partenaires : Maya Kamaty et Ziskakan. 
• Ils se dérouleront sur les 2 lieux partenaires : salles Gramoun Lélé et Guy Agénor. 
• Chaque concert regroupera 4 à 6 chorales qui interprèteront chacune son répertoire de 4 à 5 chansons (dont 2 seront 

communes à l’ensemble des chorales participantes).  
• La période retenue pour ces restitutions est la semaine du 13 au 17 juin. 

Bénéfices pédagogiques du parcours : 
➥ Voir ANNEXE 2 : Apprentissages et compétences travaillées à travers le parcours « Sentier des lyres » 

Formation des enseignants : 
24 heures déployées sur  des journées de stage inscrites au PAF (12h) / des ateliers de pratique hors temps scolaire (12h) 
Contenu : Apports pédagogiques et culturels (mise en situation de pratique, acquisition de démarches et de  connaissances)   

- Education musicale : Fondamentaux des pratiques vocales et chorales / Appropriation du répertoire  / Travail de la direction  
- Histoire des arts et pratiques artistiques : Démarche de lecture d’oeuvre et démarche de création / préparation et 

organisation des concerts  
- Autres disciplines : Travail autour de l’écriture poétique / Exploitation transversale des textes, lien avec les domaines 4 et 5 du 

socle  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LES ACTEURS DU PROJET : RÔLE DE CHACUN 

Les musiciens professionnels engagés dans la démarche éducative et artistique :   
- Ils participeront à l’élaboration du répertoire (apport et adaptation de chansons de leur univers) et la réalisation d’outils de 

travail (partitions, enregistrements témoins). 
- Ils interviendront éventuellement dans la formation des enseignants. 
- Ils interviendront auprès des chorales, selon un calendrier, des contenus et une organisation qui seront définis par la CPEM, 

en concertation avec eux : Ils enrichiront ainsi l’action des enseignants par  
‣ des apports culturels (transmission d’un univers musical et esthétique, présentation de leurs instruments, 

témoignage sur leur parcours d’artiste),  
‣ des apports techniques liés à leur savoir-faire spécifique (appropriation de leurs textes, apprentissages 

rythmiques ou stylistiques particuliers),  
‣ des apports artistiques et sensibles (accompagnement musical, expression scénique, plaisir, engagement et 

émotion) 
- Ils accompagneront les élèves sur l’ensemble des chants lors des prestations publiques auxquelles ils donneront une 

dimension artistique forte en interprétant des extraits de leur répertoire. 
Les enseignants  engagés dans le projet :  
Ils s’appuieront sur la proposition de parcours et un échantillon du répertoire (5 chansons qui leur seront réservées), pour élaborer 
leur projet de classe et le parcours des élèves : 

- Ils participeront aux temps de formation proposés par la CPEM, s’approprieront les chansons, travailleront la direction.  
- Ils programmeront les activités d’éducation artistique et musicale qui permettront aux élèves de s’approprier le répertoire et 

de développer ou d’approfondir leurs compétences dans les domaines de la voix, de l’écoute et du chant choral.  
- La thématique retenue doit leur permettre de créer des ponts avec d’autres domaines culturels (arts du visuel, sciences et 

environnement, arts du langage) et de développer un axe créatif autour de l’écriture poétique donnant lieu à des 
productions des élèves qui pourront être partagées. 

- Ils seront garants de l’intégration du projet dans le projet de l’école et travailleront en concertation avec le reste de l’équipe 
pédagogique ; ils s’assureront de la communication des éléments importants du projet aux familles.  

Les équipes de circonscription (IEN, CPC, référents culture) :   
Ce sont des partenaires directs qui apportent leur soutien à la mise en oeuvre de tels projets :  

- en tant que relai de la communication entre les enseignants et la CPEM, 
- en tant que relai auprès des partenaires locaux qui peuvent soutenir l’action, 
- en tant que ressource potentielle pour accompagner et  enrichir le parcours des élèves  

La CPDEM en charge du projet :   
Elle porte le projet de sa conception à sa finalisation. Elle coordonne les actions sur le terrain.  

- Elle rencontre les partenaires (institutionnels, culturels et artistiques) pour définir en collaboration avec eux, un projet qui 
tienne compte de l’ensemble des contraintes pédagogiques, financières, logistiques. 

- Elle soumet ce projet à la validation hiérarchique et rend compte auprès du groupe académique de son avancement. 
- Elle élabore le répertoire avec les artistes, en veillant à ce qu’il soit adapté aux élèves du cycle auquel il s’adresse (cycle 3) 
- Elle prépare les outils et réfléchit aux ressources qui permettront aux enseignants de travailler en autonomie dans leur classe 

(textes et partitions des chansons, fiches pédagogiques, fichiers sonores comportant les versions chantées et des play-back 
des chansons…), pistes de transversalité.  

- Elle assure la diffusion de ces outils et la formation des enseignants lors de stages inscrits au PDF et/ou d’ateliers de pratique. 
Cette formation se réalise aussi à travers les visites de classe au cours desquelles elle est amenée à proposer des séances 
modélisantes, à aider les chorales à progresser, à guider les enseignants dans leurs choix et gestes pédagogiques. 

- Elle organise les différents temps (calendrier des échéances, contenus, partage des tâches entre les différents acteurs) et 
notamment les visites d’artistes qu’elle accompagne sur le plan pédagogique. 

- Elle programme et « orchestre » les rencontres finales et les concerts, en fonction des dates et des salles qui auront pu être 
retenues ; cette programmation est communiquée à l’ensemble des partenaires. 

VOI  MAYÉ  zone  Est - 2015 2016 CPDEM  référent : Nadia Fontaine



�7
CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 

Aout-Septembre-Octobre 2015 :  
- Montage du projet avec les partenaires, rédaction et communication aux IEN, aux enseignants 
- Traitement des candidatures, identification des chorales (écoles, nombre de classes, niveaux, chefs de choeur…) 
- Constitution des équipes « artistes référents/chorales » par secteur 
- Prise de contact avec les directeurs des salles de spectacle (en coordination avec la DAAC), pour la programmation des 

concerts  
- Élaboration du répertoire, choix des chants, transpositions si nécessaire (tessiture des élèves), arrangements à 

rechercher ou à écrire en vue d’interprétations en polyphonie.  
- Enregistrement des bandes sons pour travailler avec les élèves 

Novembre-Décembre 2015 :  
- 1er temps de formation des enseignants : présentation du projet/organisation sur l’année/distribution des chants   
- Début de la mise en œuvre du projet dans les classes 
- Programmation des apprentissages et du parcours, planification des étapes (enseignant seul avec ses élèves, 

interventions de la CPEM et des artistes musiciens) 
- 1ère intervention des artistes dans les classes (présentation, découverte de leur univers, petit concert, travail 

technique et artistique autour de l’apprentissage des chants créoles) 
- Apprentissage des chants communs, étude des textes, écoutes 
- Programmation des bus pour les répétitions et les concerts de fin d’année scolaire 

Février-Mars-Avril-Mai 2016 :  
- Suite des apprentissages et de la mise en oeuvre du parcours dans les classes 
- Suite de la formation des enseignants 
- 2ème et 3ème interventions des artistes (travail des chants créole, conseils artistiques et scéniques, entrainement 

avec accompagnement des musiciens sous forme de répétition intermédiaire) 
- Travail de l’interprétation et de la mise en scène : organisation, programme, distribution des rôles (solistes, 

présentateurs, déplacements ...)  
- Réflexion sur la tenue de concert (commande éventuelle de t-shirts) 
- Programmation des concerts et communication 

Juin 2016 : Restitution / Valorisation lors des rencontres-concerts  

CAHIER DES CHARGES PRÉVISIONNEL 

➥ Voir ANNEXE 3 : Cahier des charges 

——————————————— 
référent pédagogique : Nadia Fontaine - CPDEM zone Est 

nadia.Fontaine@ac-reunion.fr  
06 93 39 94 06 

référent DAAC : Catherine Bonté - coordonnatrice musique  

VOI  MAYÉ  zone  Est - 2015 2016 CPDEM  référent : Nadia Fontaine

mailto:nadia.Fontaine@ac-reunion.fr


Annexe 1 A PROPOS DES ARTISTES

Maya Kamaty 
Chanteuse - auteure-compositrice réunionnaise 

 Bien que son enfance ait été bercée par les mélodies 
réunionnaises de son père, Gilbert Pounia, chanteur et par les 
histoires de sa mère, Anny Grondin, conteuse, Maya Kamaty 
n’envisageait pas de devenir chanteuse. Pourtant, l’univers musical 
et poétique qui a imprégné sa jeunesse a fini par s’imposer : Ses 
parents et leur entourage (des écrivains, des chanteurs et des 
poètes, dont Alain Peters, ou les musiciens de Ziskakan, le groupe 
de son père) ont nourri peu à peu son imaginaire et sa sensibilité. 
Et elle s’est finalement emparée à son tour de la langue créole et du 
Maloya. 

 Lorsqu’en 2006, elle s’envole vers Montpellier pour des études en médiation culturelle, l’éloignement contribue à 
son envie de mettre en valeur le créole, langue fièrement défendue par ses parents qui ont toujours milité pour sa 
reconnaissance. Elle fait ses débuts sur scène avec le groupe d’étudiants Grèn Sémé, remarqué lors de son passage au festival 
Sakifo en 2008.  
De retour à la Réunion, elle prend le temps de peaufiner son style, d’élargir sa palette de chansons et de voyager au gré des 
concerts et des résidences. Dans ses compositions personnelles, elle explore la richesse sonore et imagée de la langue créole. 
Elle ajoute le second prénom Kamaty à la suite de Maya, et fonde son groupe actuel. 
 La chanteuse séduit par sa voix chaleureuse et ses ballades délicates qui incitent à la rêverie ou à la réflexion. La 
consécration vient en 2013, quand elle devient la première femme lauréate du Prix Alain Peters et du Prix des musiques de 
l’océan Indien.  
 En octobre 2014, elle sort son premier album, Santié Papang, un album métissé 
portant des textes chargés d’histoire et d’imaginaire. Maya Kamaty y fait le choix de chanter 
essentiellement en créole, sa langue, foisonnante d’images. Cependant le français fait écho 

au créole à travers des textes du poète Michel Ducasse avec 
qui elle travaille et les traductions que ce dernier fait des 
textes créoles de l’artiste : ces traductions, en restant 
proches du texte original et en respectant le nombre de 
pieds, permettent de chanter en français sur les mélodies. La 
poésie chemine ainsi «  de bord en bord  », les langues se 
côtoient, tout comme se côtoient dans le folk contemporain 
de l’artiste, la chanson réaliste, le maloya traditionnel, les 
sonorités africaines et indiennes.    

«  Le créole réunionnais c’est une langue que j’aime et que je mets sur papier parce que je 
trouve les images magnifiques. C’est plus une poésie pour moi qu’un engagement propre... J’aime tellement ces 
deux langues que je ne peux pas choisir entre elles... parler en créole et faire comprendre que la Réunion c’est aussi 
la France, ça fait partie de mon travail… »   Maya Kamaty - 2014  

Maya Kamaty dans le projet « Sentier des lyres » 
Cette artiste originaire de St Benoit témoigne du dynamisme et de la  richesse de la création musicale actuelle à la Réunion, 
tout en affirmant son ancrage dans le patrimoine culturel de l’île. En tant que partenaire privilégiée du projet « Voi mayé - 
Sentier des lyres », elle pourra contribuer à faire entrer la poésie et l’amour de la langue dans le coeur des petits réunionnais 
de l’Est, les aidant ainsi à se forger une identité qui n’oppose pas créole et français. 
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Annexe 1 A PROPOS DES ARTISTES

Gilbert Pounia et Ziskakan 
 En 1979 est né une association culturelle qui se fixe pour but « la valorisation et la propagation de la culture 
réunionnaise » : Ziskakan. Cette association sera au départ à la fois d’un laboratoire d’études pour la langue créole et d’un 
groupe artistique dont le lieder est Gilbert Pounia. 

  
Poète, humaniste et homme de convictions, musicien 
qui a fréquenté les vieux maîtres du maloya comme 
Granmoun Lélé, Firmin Viry ou Lo Rwa Kaf, auteur-
compositeur, chanteur mais se considérant plus comme 
conteur, Gilbert Pounia a d’abord été éducateur. De ce 
premier métier il garde la volonté de promouvoir auprès 
des jeunes, notamment des quartiers défavorisés, la 
Culture, qu’il conçoit comme tremplin d’éducation et 
d’émancipation. Mais il se donne surtout pour mission 
de valoriser et de propager la culture réunionnaise. 
  

 Avec Ziskakan, il oeuvre à perpétuer tout un faisceau de valeurs représentatives de cette culture, à travers le théâtre, 
la poésie, la danse, le chant, le conte, la musique. le groupe contribue ainsi à révéler la culture créole au monde des années 
80, avec les musiciens de sa génération animés du même esprit (Danièle Waro, Ti-Fock…). 
 Ziskakan  fait son ascension sous diverses formations et dans des contextes géographiques différents, de la Réunion 
à l’Inde en passant par l’Afrique ; il jouit d’une reconnaissance internationale (États-Unis, Canada, Europe). IL a produit une 
dizaine d’albums (les plus connus : Rimayer / 4 ti mo / Soley glasé / Kaskasnikola / 10 zan / Bato fou / 32 désanm,). 

 En associant des instruments, des rythmes, des 
couleurs, des sonorités venues d’ailleurs (musiques 
malgaches ou indiennes, percussions africaines), mais 
aussi diverses influences des musiques actuelles 
amplifiées, le groupe produit une musique métissée à 
l’image de La Réunion. Son maloya teinté de rock enrichit 
et modernise la palette musicale réunionnaise.  Ses textes 
puisent dans le créole les sources d’une incroyable poésie 
pour porter une identité forgée sur des valeurs 
humanistes. 
 Pour son travail, sa recherche, sa création 
musicale, le groupe Ziskakan a été récompensé en 1994, 
meilleur groupe et artiste d’Afrique aux Kora Awards et en 
2007, meilleur groupe aux Césaires de la Musique.  
  

Ziskakan dans le projet « Sentier des lyres » 
Gilbert Pounia s’inscrit, avec Ziskakan, dans l’héritage culturel, musical et littéraire de haute qualité de l’Île. Ce partenariat est 
donc à la hauteur des ambitions culturelles portées pour les élèves. Il sera d’autant plus riche que Gilbert a une affinité 
particulière avec le territoire de l’Est qu’il connait bien, où il vit et dont il pourra partager avec les élèves l’expérience et la 
connaissance.  
Les 4 artistes du groupe Ziskakan qui accompagneront le projet « Sentiers des lyres » :  
Gilbert Pounia (textes, chant), Daniel Riesser (guitare, voix, arrangements), Frédéric Riesser (percussions), Wazis 
Pounia (percussions, voix) 
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Annexe 2 APPRENTISSAGES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES A TRAVERS LE PARCOURS « SENTIERS DES LYRES »
SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, 
COMPÉTENCES ET CULTURE : domaines 

concernée
DOMAINE DES PROGRAMMES  

Situations d’apprentissage 
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES POUR LE CYCLE 3 

savoirs, savoir-faire, savoir-être

Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 

➡ Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages des arts et du corps 

- Expression, communication par les arts 
- Productions, visuelles, plastiques, 

sonores ou verbales. 
- Connaissance et compréhension des 

particularités des différents langages 
artistiques 

- Justification de ses intentions et choix 
en s’appuyant sur des notions 
d’analyses d’œuvres

Education musicale et artistique :  

- Jeux vocaux et vocalises 
- Productions vocales et sonores à partir de 

textes 
- Situations d’écoute active 
- Pratique du chant associée aux activités 

d’écoute : analyse auditive, apprentissage, 
travail de l’unisson et de la polyphonique, 
interprétation 

- Pratique du rythme 
- Posture et pratiques en situation de chorale 
- Mise en scène en vue d’un spectacle

MAÎTRISE DE LA VOIX ET DU CHANT : 
- Capacité à jouer avec sa voix et ses paramètres de hauteur, timbre, durée et intensité / 

Inventivité vocale 
- Capacité à chanter juste et en rythme 
- Capacité à contrôler et moduler sa voix en fonction d’une intention artistique 
- Capacité à mémoriser des textes, des mélodies, à interpréter des chants de mémoire 
SENSIBILITÉ AUX ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU LANGAGE MUSICAL : Le rythme, la 
mélodie, les éléments de timbre, d’harmonie, de forme sont travaillés à travers la pratique du 
chant associée aux activités d’écoute 
- Capacité à repérer des éléments musicaux : matériaux et organisation sonore  
- Capacité à prendre des repères auditifs, à commencer un chant à la bonne hauteur, à 

chanter en tenant compte de l’accompagnement instrumental 
- Sens rythmique : capacité à reproduire des rythmes avec un instrument ou corporellement, 

en créer, tenir sa place dans une polyrythmie 
CHANT EN CHORALE 
- Maîtrise de la posture de choriste (contrôler son attitude pour chanter / trouver sa place dans 

le choeur)  
- Réactivité à des consignes gestuelles : comprendre et suivre en temps réel les gestes du 

chef de chœur  
- Capacité à chanter en chœur : chanter à l’unisson, tenir sa place dans une polyphonie 
- Capacité à soutenir une écoute prolongée 
EXPRESSION SCÉNIQUE ET DÉMARCHE DE L’ARTISTE 
- Capacité à prendre en compte un espace d’évolution, à s’adapter à des consignes 

scénographique ou chorégraphiques  
- Capacité à prendre en compte la dimension de la scène, du « donner à voir, à entendre » : 

donner le meilleur de soi en maîtrisant ses émotions et en mobilisant les compétences 
acquises, rester concentré dans un cadre inhabituel 

Domaine 5 : Représentations du monde et activité 
humaine 

- Connaissance et compréhension du monde et 
des systèmes façonnés par les hommes  

- Conscience de l’espace et du temps 
- Diversité des expériences humaines et de ces 

différentes formes (inventions, cultures, 
représentations, art, oeuvres) 

- Imagination et créativité  
- Sensibilité esthétique, jugement 
- Ouverture à l’altérité

Education au patrimoine - Histoire des arts 
- Découverte de chansons issues de la création 

actuelle, locale ou nationale, ou issues de la 
tradition française 

- Découverte de l’univers esthétique, musical et 
culturel d’artistes créoles - mise en lien de 
leurs oeuvres avec des oeuvres d’autres 
domaines, d’autres lieux, d’autres cultures 

- Fréquentation des lieux d’expression artistique 
et  culturelle de la Réunion 

CONNAISSANCES CULTURELLES / CONNAISSANCE DU PATRIMOINE RÉGIONAL  
- connaissance d’un répertoire varié : chansons en langue créole et en langue française, 

chansons actuelles et traditionnelles  
- connaissance de la musique réunionnaise (origine, rythmes, instruments, artistes…) et du 

patrimoine local 
- capacité à interpréter des oeuvres et à en comprendre le sens 
- connaissance de l’activité et de la pensée humaine sous ses formes culturelles et artistiques 
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Annexe 2 APPRENTISSAGES ET COMPÉTENCES TRAVAILLÉES A TRAVERS LE PARCOURS « SENTIERS DES LYRES »
Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
➡ Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 

française à l'oral et à l’écrit 
- Expression orale, communication, 

argumentation 
- Lecture, compréhension et plaisir 
- Vocabulaire, niveau de langue 
- Maîtrise de l’écrit (règles) 
- Connaissance de la langue (ses 

origines, son évolution) 
➡ Comprendre, s'exprimer en utilisant une 

langue régionale 
- Expression orale, communication 

courante 
- Compréhension des messages oraux et 

écrits 
- maîtrise des codes et usages

Français / Langue régionale : 

- Découverte et compréhension des textes mis 
en musique : français et créole 

- Activités de langage oral et écrit, générées 
par la confrontation aux textes, aux oeuvres 
rencontrées, aux échanges avec les artistes : 
dire, lire, communiquer, parler de, raconter, 
questionner, dialoguer, exprimer… / 
confrontation avec les règles de la langue 
française / confrontation avec la langue 
créole mise en perspective avec le contexte 
culturel familier des élèves 

- Pratique du créole à travers les chansons / 
expérimentation de sa charge poétique  

- Exploration de procédés d’écriture poétique    
- Production d’écrits et créations de textes à 

dire et « musicaliser » 

FRANÇAIS ORAL ET ÉCRIT / LANGUE CRÉOLE : 
- Clarté de la communication orale et fluidité de l’expression  
- Capacité à adapter son discours à la situation / à écouter et prendre en compte ses 

interlocuteurs 
- Spontanéité du recours à la lecture ou à l’écriture en français pour apprendre, garder des 

traces ou rendre compte des expériences, des connaissances acquises 
- Usage à bon escient  des principales règles grammaticales et orthographiques du français 
- Compréhension des textes créoles mobilisant les acquis de l’oralité et de la culture 
- Justesse et richesse du vocabulaire, capacité à utiliser le lexique propre aux pratiques et aux 

univers culturels découverts 
- Capacité à imaginer et produire des textes en français et en créole, en tenant compte d’un 

même principe d’écriture

Domaine 4 : systèmes naturels 
- Démarche scientifique 
- Responsabilité individuelle et collective / 

environnement 

Sciences : activités autour de la découverte de la 
nature et de la compréhension de ses phénomènes, 
en lien avec les éléments abordés à travers les textes 
des chansons

- acquisition d’une culture scientifique (lexique, connaissances, démarches) 
- curiosité, sens de l’observation 
- sens de la responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de l’environnement

Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre 
- Organisation de son travail 
- Coopération et réalisation de projets 
- Connaissance et utilisation des outils de 

communication et de diffusion, notamment les 
outils numériques 

- connaissance des modes de production 
(images, supports sonores)   

Domaine 3 : formation de la personne et du 
citoyen 

- Expression de sa sensibilité et de ses goûts 
- Compréhension  et respect des règles 
- Responsabilité, engagement et initiative 
- Prise de parole et confiance en soi

Compétences sociales et civique / Autonomie et 
initiative : 

- Participation et implication dans un projet 
collectif impliquant des apprentissages, des 
rencontres et échanges, l’échéance d’une 
restitution publique 

- Communication du projet (réalisation 
d’affiches, de textes de présentation, 
d’articles, de supports de diffusion numérique) 

- Préparation et réalisation d’une prestation 
collective dans le cadre d’un concert 

- Expérience de l’accompagnement technique 
d’un concert (s’adapter à la sonorisation, à 
l’éclairage, utilisation de micros, projections) 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL :  
- Estime de soi et confiance dans sa capacité à progresser, persévérance  
- Capacité à s’impliquer et à collaborer dans un projet collectif, à mettre en oeuvre une 

méthodologie adaptée à la situation 
- Sens de l’engagement et de La responsabilité 
- Capacité à l’auto-évaluation / critères identifiés 
- Sentiment d’appartenance au groupe, écoute et respect des autres et de leurs opinions, 

capacité à faire preuve d’empathie et de bienveillance, à accueillir l’autre dans sa différence 
- Capacité à respecter des règles dans un intérêt commun 
- Autonomie au sein du groupe 
- Sens des initiatives, créativité 
- Goût des pratiques artistiques, curiosité et ouverture d’esprit, capacité à exprimer sa 

sensibilité 
- Capacité à résoudre les conflits sans agressivité, grâce à sa maîtrise de moyens 

d'expression, de communication et d'argumentation.  
MAÎTRISE DES OUTILS INFORMATIQUES ET TECHNIQUES 
- Capacité à traiter, organiser et mémoriser des informations sous des formats appropriés et là 

es mettre en forme. 
- Capacité à utiliser des outils technologiques de diffusion et d’enregistrement
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Annexe 3 CAHIER DES CHARGES

VOI  MAYÉ  zone  Est - 2015 2016 * base : 50€ / heure (frais associés compris) 

DATE / 
PERIODE TÂCHES DE LA CPEM TÂCHES DES ARTISTES PARTENAIRES 

FINANCIERS

MONTAGE DU 
PROJET Août - Sept - Oct Rédaction et communication / Lien et rencontres avec les partenaires 

(rectorat-DAAC, artistes, salles, communes, écoles) 
Dossier de demande de subvention auprès de la DAC-OI  
au plus tard le 30 octobre

GESTION Sept - Oct
Choix des classes + constitution des groupes / Réservation des salles (avec 
la DAAC) + démarches auprès des communes (transports et lieux de 
répétition) / Organisation des formations et du suivi

RÉPERTOIRE : 
ÉLABORATION /
PRÉPARATION DU 
MATÉRIEL (pour le 
travail des classes 
en autonomie)

Août - Sept CHOIX DU RÉPERTOIRE (titres retenus, choix des chants communs, partage du répertoire)

DAC-OI : financement des 
interventions d’artistes 
(résidence d’artiste en 
milieu scolaire) 
==> 5000€  

COMMUNES :  
lieux mis à disposition 
transports ≈≈> 200€/unité

Sept - Oct

ADAPTATION (tessiture, structure)

ÉCRITURE PARTITIONS adaptées + TEXTES ARRANGEMENTS (/ instruments qui accompagneront)

ENREGISTREMENT (version chantée + play-back)

 ==> indemnité artistes : 800€

FORMATION 
ENSEIGNANTS entre Nov et Mai Animation de journées de stage et ateliers de pratique (24h) Eventuelle participation d’un ou plusieurs artistes sur 1 

temps de formation

INTERVENTIONS 
AUPRÈS DES 
CLASSES

Février

Présentation des artistes, de leur univers, des instruments, échanges avec les enfants, mini-concert, début découverte des 2 chants 
communs (1 créole / 1 français) 
- Intervenants : 4 musiciens + CPEM  / durée : 1h30 / sur 4 lieux (regroupement des chorales d’un même concert dans une salle de 

proximité) 
- nombre de dates à réserver : 2                                                         ==> coût artistes* : 6h d’intervention / musicien - Total 24h = 1200€

Mars à mai

Travail pédagogique, musical, artistique et culturel autour des chants >> aide aux l’apprentissages, entrée dans le style, pratique du rythme, 
éclairage sur le texte et mise en bouche, interprétation, conseils artistiques, scéniques… (contenus à préciser en concertation) 
- intervenants : 1 artiste par école (choix et répartition à discuter) + CPEM / durée : 4h  
- nombre de lieux : 9 écoles                                                                    ==> coût artistes* : 4h d’intervention / école - Total 36h = 1800€

Interventions hors présence des artistes en fonction des besoins : suivi 
régulier des chorales et aide pédagogique aux apprentissages (à partir de 
décembre)

Fin mai  
ou début juin

Répétition de l’ensemble des chants avec les musiciens 
- Intervenants : 4 musiciens + CPEM / durée : 1h30 / sur 4 lieux (regroupement des chorales d’un même concert) 
- nombre de dates à réserver : 2                                                        ==> coût artistes* : 5h d’intervention / musicien - Total 20h = 1200€

RENCONTRES 
DE LA ZONE 
EST : 
RÉPÉTITIONS 
GÉNÉRALES / 
CONCERTS

semaine du 13 
au 17 juin Organisation, animation, direction en lien avec les partenaires et les écoles

Accompagnement musical des chorales + éléments de mise 
en scène et interventions musicales et artistiques 
- artistes concernés : 4 / nombre de dates : 4  
- durée :  environ 6h15 réparties sur journée et soirée 

(9h-12h / 14h-16h / 19h/20h15) 
==> coût artistes* : 1250€ / artiste - Total = 5000€

DAAC : financement des 
rencontres académiques 
(concerts des élèves) 
==> 5000€ 
COMMUNES - CG :  
transports ≈≈> 200€/unité 
salles et technique


