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Année scolaire 2016-2017 



OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet artistique et culturel global s’inscrit dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, de la 

prévention de l’illettrisme et de la valorisation du patrimoine culturel. Il intègre un parcours d’éducation 

artistique et culturelle en musique et chant choral en respectant les axes : enseignements dans la 

discipline et dans les domaines transversaux, pratiques artistiques, rencontres avec des artistes et des 

œuvres, fréquentation de lieux culturels. 

 « Préparer l’élève à ses responsabilités de futur citoyen, conscient des enjeux régionaux et ouvert au monde 

- Éduquer les élèves aux arts et à la culture : 

Faire de l’accès à la culture un levier de réussite et d’épanouissement ; faire connaître le patrimoine de La Réunion 

dans toute sa diversité ; faciliter l’accès des élèves aux événements culturels, offrir aux élèves des activités 

artistiques et culturelles diversifiées » 

Académie de La Réunion - Projet stratégique académique 2012-2016 

 

 Par leur intégration au sein de la classe, les enseignements artistiques instaurent une relation spécifique au 

savoir, liée à l’articulation constante entre pratique et réflexion.  

 L’éducation musicale développe deux grands champs de compétences structurant l’ensemble du parcours 

de formation de l’élève jusqu’à la fin du cycle 4 : la perception et la production. De même, la mobilisation du corps 

dans le geste musical contribue à l’équilibre physique et psychologique.  

 La sensibilité et l’expression artistiques sont les moyens et les finalités des enseignements artistiques. 

Moyens, car elles motivent en permanence la pratique plastique comme le travail vocal, l’écoute de la musique et 

le regard sur les œuvres et les images. Finalités, car l’ensemble des activités nourrit la sensibilité et les capacités 

expressives de chacun. 

 Les enseignements artistiques contribuent à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, 

développant l’intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale. 

  Les enseignements artistiques sont propices à la démarche de projet. Ils s’enrichissent du travail concerté 

avec les structures et partenaires culturels. Ils sont ainsi le fondement, au sein de l’école, du parcours d’éducation 

artistique et culturelle de chaque élève, contribuant aux trois champs d’action constitutifs : rencontres, pratiques et 

connaissances.  

 L'éducation artistique se développe dans trois types d'activités : 

- une pratique créative, composante fondamentale de l'éducation artistique, dans laquelle l'élève est amené à 

s'exprimer pour donner corps à un projet personnel ; 

- une rencontre avec les œuvres, indispensable à la diffusion démocratique de la culture, dans laquelle l'élève est 

conduit à découvrir des réalisations relevant du patrimoine comme des expressions contemporaines ; 

- l'acquisition de savoirs et de savoir-faire : l'élève s'approprie les outils, les techniques, les méthodes de travail 

qui viennent enrichir ses capacités d'expression aussi bien que sa sensibilité artistique. 

Les projets musicaux sont indispensables comme lieux de réinvestissement synthétique des acquis du chant, de 

l'écoute, des activités corporelles ou d'accompagnement instrumental. Ils sollicitent chez l'élève comme chez 

l'enseignant un travail de recherche et d'invention, dans le respect des contraintes nécessaires à l'aboutissement du 

projet. Ils permettent à l'enfant de vivre pleinement les exigences de l'interprétation et d'approcher les démarches du 

musicien, compositeur ou interprète. 

Le recours à des compétences spécialisées extérieures, et surtout à des musiciens interprètes ou créateurs, 

prend, dans ce cadre, sa véritable pertinence.» 

Extrait des programmes de l'école primaire, BO spécial n°11 du 26/11/2015  

 

 « La mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle a pour ambition de viser un égal accès de 

tous les jeunes à l’art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l’ensemble des acteurs 

concernés. Le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour objectif de  mettre en cohérence enseignements 

et actions éducatives, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de les diversifier. La mise en 

place de ce parcours doit à la fois formaliser et mettre en valeur les actions menées, en leur donnant une 

continuité. Par l’expérience sensible des pratiques, par la rencontre des œuvres et des artistes, par les 

investigations, le jeune se fonde une culture artistique personnelle, s’initie aux différents langages de l’art et de 

diversifier et développer ses moyens d’expression.  

Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l’épanouissement de chaque jeune par la découverte de 

l’expérience esthétique et du plaisir qu’elle procure, par l’appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et 

par le développement de sa créativité. Il concourt aussi à tisser un lien social fondé sur une culture commune. » 

Extrait de la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013, Le parcours d’éducation artistique et culturelle 



 

DESCRIPTIF DU PROJET ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Ce parcours se situe dans la continuité des projets d’actions globalisées mis en œuvre précédemment : 

- 2011-2012 : Ousanousava Marmay et Jules Joron 

- 2012-2013 : Ensemb’ Luc Donat 

- 2013-2014 : Ti bal lontan 

- 2014-2015 : Alain pou le cœur : hommage à Alain Peters 

- 2015-2016 : Maloya-Voi mayé : Waro dann kér marmay 

Il intègre les préceptes et la philosophie de la Charte pour l’Education Artistique et Culturelle.  

http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html 

Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, à travers le projet « VOI MAYE - JAZZ », les élèves et leurs 

professeurs vivront ensemble un parcours d’éducation artistique et culturelle en musique et chant choral leur 

permettant de construire et/ou de consolider des connaissances artistiques et culturelles et des compétences.  

Ce projet a pour finalités d’accroitre les connaissances culturelles des élèves et de développer des capacités et 

des attitudes individuelles en lien avec les autres, par le biais d’une démarche artistique exigeante accompagnée par 

des musiciens professionnels, afin de permettre la construction d’une culture commune favorisant l’ouverture sur le 

monde.  

Ce projet d’actions globalisées fait l’objet de la signature d’une convention entre l’académie de la Réunion et la 

structure artistique et culturelle co-porteuse de l’action (le théâtre Luc Donat). Il bénéficie du soutien de nombreux 

partenaires, conformément à l’article 7 de la Charte pour l’Education Artistique et Culturelle. 

  

Ces cinq dernières années, le groupe Ousanousava, Iza, Nicole Dambreville, Meddy Gerville, le groupe Pat’ Jaune, 

Carlo de Sacco, Sami Pageaux Waro, Fabrice Legros, Ananda Dévi Peters, Vincent Philéas, Stéphane Gaze, Gilles 

Lauret et Danyèl Waro se sont engagés dans les actions.  

Chaque année, plus de 700 élèves et une quarantaine d’enseignants sont acteurs de ces projets. 

 
Suite aux expériences vécues lors de ces projets et au regard des bilans très positifs recueillis auprès des 

enseignants, des élèves et des différents partenaires, nous souhaitons en 2016-2017 ouvrir notre proposition 

artistique et culturelle sur le monde et explorer un nouveau genre musical « LE JAZZ » à partir d’un répertoire 

original constitué d’œuvres variées adaptées pour les enfants. Ce projet sera accompagné par les artistes musiciens 

du Waloo Quartet : Luc Joly, Nicolas Beaulieu, David Félix et Eric Lucilly. 

 

Un répertoire commun sera proposé à un ensemble de chorales du CE2 au CM2 issues de différents 

établissements du sud de l’Académie. Le projet « Voi Mayé-Jazz » s’ancre dans une démarche d’éducation des 

élèves aux arts et à la culture en tant que leviers « de réussite et d’épanouissement ».  

La possibilité d’intégrer des élèves de collège sera proposée dans le cadre de la liaison école/collège. 

 
Certains des musiciens professionnels engagés dans cette démarche éducative et artistique interviendront dans 

les écoles durant l’année scolaire selon une programmation préétablie par Dominique Perrin, conseillère 

pédagogique en éducation musicale (CPEM) porteuse du projet.  

 
Des représentations publiques seront programmées en fin d’année scolaire, au mois de mai – juin 2017 dans le 

cadre des rencontres académiques des chorales du 1er degré, au théâtre Luc Donat au Tampon et dans les autres 

salles de spectacle de l’île. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html


Les séances d’éducation musicale hebdomadaires seront assurées par les enseignants en lien avec la 

conseillère pédagogique en éducation musicale (CPEM). Au cours de ces séances, le texte, la voix, l’écoute, le 

rythme et la posture seront particulièrement travaillées en lien avec l’apprentissage des chants. 

Les musiciens interviendront au côté de la CPEM lors des formations organisées pour les enseignants afin 

d’apporter des connaissances sur le «  Big Band » et les instruments qui le compose, sur le Jazz, les origines de ce 

genre musical et les liens existants avec la Réunion. 

En classe, tout au long de l’année, la formation orchestrale ainsi que les instruments la composant seront présentés, 

les différentes thématiques abordées à travers les textes des chansons seront étudiées en lien avec les autres 

disciplines. Des recherches seront effectuées pour mieux connaitre les compositeurs et les auteurs de références, 

pour mieux comprendre ces thématiques et les aspects culturels en lien avec le style musical et les origines du jazz. 

Les élèves seront amenés à présenter le résultat de ces recherches lors des concerts en fin d’année. Parallèlement, 

un travail dans le domaine des arts visuels pourra être proposé, coordonné par Mmes les conseillères pédagogiques 

en arts visuels (CPAV), Geneviève Gourgou et Véronique Vivarès. Les travaux seront valorisés lors d’une exposition 

en fin d’année scolaire en lien avec les concerts organisés. 

 

REPERTOIRE  

 

Les ptits loups du jazz 

-Les ptits loups du jazz 

-L’automne (gentle rain) 

-Le casse-tête (now the time) 

-Né de la nuit (a child is born) 

-Monk canard (blue monk) 

Répertoire local 

-Rest la maloya, A. Péters 

-Ptite fleur aimée, G. Fourcade et J. Fossy 

The Wizard of Oz 

-Over the rainbow, Harold Arlen, Herbert Stothart 

Wayne Shorter 

-Black Nile  

-El gaucho 

Claude Nougaro 

-Herbie Hancock 

-Bidonville 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harold_Arlen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Stothart


UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 

APPORTS PEDAGOGIQUES : COMPETENCES TRAVAILLEES TOUT AU LONG DU PROJET 

(cf. programmes de l'école primaire, BO spécial n°11 du 26/11/2015) 

 L’éducation musicale développe deux grands champs de compétences structurant l’ensemble 

du parcours de formation de l’élève jusqu’à la fin du cycle 4 : la perception et la production. 

 En éducation musicale, 4 compétences sont travaillées depuis le cycle 2 : interpréter, 

commenter, créer, argumenter.  

 Par le travail de la perception, celui de l’écoute de la musique, les élèves développent leurs 

capacités à percevoir des caractéristiques plus fines et des organisations plus complexes de la 

musique ; ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre 

plusieurs œuvres ; ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s’y 

référer ; ils découvrent peu à peu que le gout est une notion relative et, dépassant progressivement 

leur seule immédiate émotion, développe leur esprit critique en exprimant des avis personnels. 

 Par le travail de production qui repose pour la plus large part sur l’expression vocale, ils 

développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au 

service d’un projet d’interprétation ; ils mesurent les exigences d’une réalisation collective qui dépend 

étroitement de l’engagement de chacun ; ils enrichissent leur répertoire chanté d’expériences 

expressives. 

 La voix tient un rôle central dans les pratiques musicales de la classe. Vecteur le plus 

immédiat pour faire de la musique, elle est particulièrement appropriée aux travaux de production et 

d’interprétation dans un cadre collectif en milieu scolaire. De même, la mobilisation du corps dans le 

geste musical contribue à l’équilibre physique et psychologique.  

 A travers une pratique réelle et régulière, les élèves s’approprient progressivement les 

moyens, les techniques et les démarches de la création artistique. Ils rencontrent les acteurs de la 

création, en découvrent les lieux et participent ainsi pleinement à l'élaboration du parcours d'éducation 

artistique et culturelle.  

 Chaque élève qui le souhaite doit pouvoir s’engager chaque année dans la réalisation d’un 

projet choral ambitieux. Cette possibilité lui permet, outre de trouver plaisir à chanter dans un cadre 

collectif, de découvrir les exigences d’un spectacle organisé en fin d’année scolaire. Elle profite 

pleinement, lorsque cela est possible, d’un partenariat avec des artistes professionnels, notamment 

pour assurer l’accompagnement instrumental de la chorale. Ces projets et ces pratiques collectives 

contribuent à développer chez l’élève l’autonomie et la confiance en soi. 

 L’histoire des arts intègre autant que possible l’ensemble des expressions artistiques du 

passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales. Son enseignement 

s’appuie sur le patrimoine, tant local que national et international, en exploitant notamment les 

ressources numériques. Constitutif du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, il associe 

la fréquentation des œuvres et l’appropriation de connaissances sans s’arrêter aux frontières 

traditionnelles des beaux-arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma. Il 

repose sur la fréquentation d’un patrimoine aussi bien savant que populaire ou traditionnel, aussi 

diversifié que possible. Il s’enrichit des pratiques artistiques de tous ordres. 

 Les objectifs généraux de cet enseignement pour la formation des élèves peuvent être 

regroupés en trois grands champs : 

- des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité et qui passent par la 

fréquentation des œuvres dans des lieux artistiques et patrimoniaux ; 

- des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, de sa 

technique et de son langage formel et symbolique ; 

- des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie 

d’amateur éclairé. 

 

 

 



 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Chanter et interpréter  

Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. 
Interpréter un répertoire varié avec expressivité. 

1,5 

Écouter, comparer et commenter 

Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes musicaux différents. 
Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits musicaux. 
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. 

1,3, 5 

Explorer, imaginer et créer 

Imaginer l’organisation de différents éléments sonores. 
Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d’invention et 
d’interprétation. 

1, 5 

Échanger, partager et argumenter 

Argumenter un jugement sur une musique. 
Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur sensibilité. 

1,3, 5 

HISTOIRE DES ARTS 

Identifier 

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. 
1, 3, 5 

Analyser 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques 
techniques et formelles. 

1, 2, 3, 5 

Situer 

Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et 
culturel de sa création. 

1, 5 

Se repérer  

Dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 
2, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attendus de fin de cycle 3 

 Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au bénéfice d’une reproduction expressive. 

 Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l’expression. 

 Connaitre et mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise. 

 Mettre en lien des caractéristiques musicales d’œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d’autres savoirs  construits par les enseignements (histoire, géographie, 
français, sciences etc.). 

 Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer des organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés. 

 Exprimer et développer sa sensibilité, son esprit critique et s’enrichir de la diversité des gouts personnels et des esthétiques. 

 Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l’aide d’un lexique simple et adapté. 

 Exprimer un ressenti et un avis devant une œuvre, étayés à l’aide d’une première analyse. 

 Se repérer dans un musée ou un centre d’art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 

Chanter et interpréter 

- Interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en 
respectant ses phrases musicales. 
- Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique.  
- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste et une intention 
expressive. 
- Mémoriser et chanter par cœur un chant appris par imitation, soutenir un bref 
moment de chant en solo. 
- Tenir sa partie dans un bref moment de polyphonie. 
- Mobiliser son corps pour interpréter, le cas échéant avec des instruments. 
- Identifier les difficultés rencontrées dans l’interprétation d’un chant. 

Jeux vocaux mobilisant les diverses possibilités de la voix. 
Apprentissage et interprétation de chansons de différents styles. 
Recherche de la justesse dans l’interprétation. 
Imitation d’un modèle. 
Assimilation d’habitudes corporelles pour chanter. 
Jeux d’interprétation d’une phrase mélodique, d’un couplet de chanson en lien avec des intentions 
expressives. 
Jeux d’interprétation d’une phrase mélodique en jouant sur les paramètres mobilisables : timbre, intensité, 
espace, en mouvement, en plusieurs groupes, durée, tempo, hauteurs, nuances. 
Interprétation d’un chant ou d’une partie d’un chant en soliste. 

Écouter, comparer et commenter 

- Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs 
et contrastés, des éléments sonores issus de contextes musicaux, d’aires 
géographiques ou culturelles différents et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain. 
- Identifier et nommer ressemblances et différences dans deux extraits 
musicaux. 
- Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : 
répétition d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème, d’une partie 
caractéristique, etc. ; en déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par 
exemple). 
- Associer la découverte d’une œuvre à des connaissances construites dans 
d’autres domaines enseignés. 
- Acquérir un vocabulaire simple pour décrire la musique, des méthodes pour 
comparer des musiques, des repères simples dans le temps et dans l’espace. 
- Connaitre quelques grandes œuvres du patrimoine, les principales 
caractéristiques d’un ensemble instrumental ou vocal, quelques formes de 
production variées : vocales, instrumentales, solistes. 
 

Identification, caractérisation, tri des éléments perçus lors d’écoutes comparées de brefs extraits musicaux. 
Écoutes préparées : ensemble de termes donnés et à utiliser pour la description et le commentaire. 
Écoutes préparées (et/ou comparées) selon un angle d’écoute préalablement identifié : le rythme, la 
répétition, le timbre, la mélodie, etc. 
Comparaison d’interprétations d’une œuvre donnée. 
Écoute de brefs extraits musicaux et jeux d’association par ressemblances. 
Codage (schématisation) de brefs extraits et comparaison. 
Comparaison avec des œuvres d’autres domaines artistiques : image fixe et animée, danse. 
Comparaison d’usages de la musique à l’image animée (cinéma). 
Présentation par un élève – ou un groupe d’élèves – d’un extrait déjà écouté et travaillé en classe en 
utilisant le vocabulaire approprié. 



Explorer, imaginer et créer 

- Expérimenter les paramètres du son (intensité, hauteur, timbre, durée) et en 
imaginer en conséquence des utilisations possibles. 
- Imaginer des représentations graphiques et corporelles pour organiser une 
succession de sons et d’évènements sonores. 
- Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées 
(dont la voix) et l’interpréter. 
- Adopter les postures de l’explorateur du son puis du compositeur : produire, 
écouter, trier, choisir, organiser, composer. 
- Explorer un projet graphique (partition adaptée pour organiser la mémoire) et 
sa traduction sonore.  
- Comprendre les exigences de la musique collective : écoute de l’autre, 
respect de ses propositions. 

Jeu avec la voix pour exprimer des sentiments (la tristesse, la joie…) ou évoquer des personnages… 
Jeux vocaux associant des objets sonores. 
Utilisation d’objets sonores (petites percussions, lames sonores, etc.) pour enrichir les réalisations 
collectives. 
Propositions et réalisations d’apports personnels et originaux lors d’un moment d’interprétation. 
Manipulation d’objets sonores à l’aide d’outils numériques appropriés. 
Réalisations de partitions graphiques et comparaison des résultats. 
Composition de partitions graphiques et réalisation sonores. 

Échanger, partager et argumenter 

- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques. 
- Exprimer ses gouts au-delà de son ressenti immédiat. 
- Écouter et respecter le point de vue des autres et l’expression de leur 
sensibilité. 
- Argumenter un jugement sur une musique tout en respectant celui des 
autres. 
- Argumenter un choix dans la perspective d’une interprétation collective. 
- Utiliser un vocabulaire adapté à l’expression et l’argumentation de son point 
de vue personnel sur la musique. 
- Accepter les règles et les contraintes du travail collectif visant l’expression 
d’un avis partagé comme une production sonore de qualité. 
- Respecter les conditions d’un travail collectif : concentration, écoute, respect, 
auto évaluation 
- Acquérir les notions de respect, de bienveillance, de tolérance. 

Expression et partage des points de vue personnels sur la musique écoutée, (ressenti, émotions,  
sentiments, …). 
Débats argumentés sur des musiques relevant d’une actualité médiatisée connue des élèves. 
Définition collective de règles d’un jeu vocal ; échanges et débats critiques sur le résultat en vue d’une 
nouvelle réalisation. 
Critique d’enregistrement de la production vocale (chant, jeux vocaux, improvisation) de la classe pour 
améliorer son interprétation. 
Echanges à la suite d’une répétition de chorale. 

HISTOIRE DES ARTS 

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art 

- Caractériser un morceau de musique en termes simples. 
- Utiliser le lexique des émotions et des sentiments. 

 

Expression à l’oral et à l’écrit, éventuellement dans le cadre d’un travail d’imagination, à partir d’une écoute 
d’un extrait musical instrumental ou du visionnage d’une chorégraphie. 
Entrainement à raconter des histoires (en groupe ou au moyen d’enregistrements numériques). 
Recréer une action ou une situation sous forme chorégraphiée. 
Prise de parole, débat, jeux de rôles. 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles 

- Identifier des matériaux, y compris sonores, et la manière dont l’artiste leur a 
donné forme. 
- Connaitre quelques caractéristiques des familles de matériaux. 
- Connaitre quelques caractéristiques et spécificités des champs artistiques et 
éléments de lexique correspondants. 

 

Construction d’une description par l’expression écrite, le relevé, le dessin ou le schéma, etc. : 
- observation et description d’une œuvre en deux dimensions, d’un volume, d’un objet d’art, de design ou 
d’artisanat, d’un instrument de musique ; 
- écoute d’un extrait musical avec relevé des évènements musicaux (changements de timbres, de 
mouvements ou de thèmes) ; 
- observation d’une séquence filmique : plans, personnages, action. 
 



Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création 

- Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un 
fait historique, une époque, une aire géographique ou un texte, étudiés en 
histoire, en géographie ou en français. 
- Mettre en relation un texte connu (récit, fable, poésie, texte religieux ou 
mythologique) et plusieurs de ses illustrations ou transpositions visuelles, 
musicales, scéniques, chorégraphiques ou filmiques, issues de diverses 
époques, en soulignant le propre du langage de chacune. 
- Se constituer un premier « musée imaginaire » classé par époques. 

 

Travail collaboratif en vue d’une présentation commune, éventuellement scénographiée ou appuyée sur des 
supports numériques. 
Manipulation et modélisation de formes (picturales, architecturales, musicales et matériaux) à l’aide d’outils 
de modélisation numériques. 
 

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 

- Effectuer une recherche (dans le cadre d’un exercice collectif et sur la base 
de consignes précises) en vue de préparer une sortie culturelle. 
- Se repérer dans un lieu artistique ou culturel et comprendre son 
fonctionnement 
- Être sensibilisé à la vulnérabilité du patrimoine. 
- Connaitre les métiers des arts et du spectacle vivant. 

Visite de lieux culturels et de salles de spectacles. 
Rencontre de professionnels des métiers du spectacle vivant. 



PARTENAIRES PROPOSES  

 

 La DAAC - Rectorat de La Réunion 

 La DAC-OI 

 Le théâtre Luc Donat au Tampon 

 Les artistes musiciens 

 Les différentes communes du sud du département dans le cadre des CLEA 

 Les communautés de communes : CIVIS et CASUD 

 Les 8 circonscriptions de la zone sud-ouest de l’Académie : St Joseph, Petite Ile, St Pierre 1, 

St Pierre 2, Le Tampon 1, Le Tampon 2, St Louis, Etang Salé/Les Avirons/Le Gol 

 La conseillère pédagogique en éducation musicale, porteur de projet, Dominique Perrin 

 Les conseillères pédagogiques en arts visuelles, Véronique Vivarès et Geneviève Gourgou 

 Les enseignants retenus pour le projet 

 CANOPE 

 Les salles de spectacle de l’île 

 L’association CAEP 

 

PARTICIPATION DE LA ZONE SUD  

 

Nombre de chorales 

2 chorales au maximum par circonscription : Circonscriptions de Saint Pierre 1, Saint Pierre 2, Petite 

Ile, Tampon 1, Tampon 2, Saint Joseph, Saint Louis, Etang Salé-Les Avirons : 16 chorales  

 

Modalités d’inscription 

 PROCEDURE D’INSCRIPTION : 

Préinscription aux rencontres académiques des chorales du 1er degré sur le site académique : 

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/parcours-

deducation-artistique-et-culturelle/formulaires-de-pre-inscription-2016-2017.html 

(avant le 30 septembre 2016). 

Envoi de la fiche de préinscription au projet à la CPEM : dominique.perrin@ac-reunion.fr  

L’inscription définitive sera validée conjointement par les IEN et la CPEM et la réponse sera 

transmise à la fin de la 1ère période. 

Rappel : cette action est à destination des classes de CE2 au CM2, voir collège. Une chorale est 

composée d’un groupe d’une cinquantaine d’élèves. 

 

 

 

 

https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/parcours-deducation-artistique-et-culturelle/formulaires-de-pre-inscription-2016-2017.html
https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-artistique-et-culturelle/action-culturelle/parcours-deducation-artistique-et-culturelle/formulaires-de-pre-inscription-2016-2017.html
mailto:dominique.perrin@ac-reunion.fr


CALENDRIER PREVISIONNEL  

Aout-Septembre-Octobre 2016 

 mise en place du projet avec les différents partenaires  

 montage du projet avec le théâtre Luc Donat et la structure artistique 

 constitution des équipes « artistes référents/chorales » par secteurs 

 constitution 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  

 formation des enseignants : réunion de travail de 3 heures : présentation du 

projet/organisation sur l’année/distribution des chants (CPEM + artistes)  

 

Octobre-Novembre-Décembre 2016 

 mise en œuvre du projet dans les classes  

 répartition de l’apprentissage des chants dans le temps  

 présentation des musiciens accompagnant le projet  

 apprentissage des 1ers chants : chants communs, étude des textes, écoutes  

 organisation de l’apprentissage : enseignant seul avec ses élèves, puis avec le CPEM et les 

artistes musiciens  

 programmation des bus pour les répétitions et les concerts de fin d’année scolaire  

 prise de contact avec les directeurs des salles de spectacle pour la programmation des 

concerts du mois de juin 2017 (en fonction de la disponibilité des artistes)  

 formation des enseignants : 2 réunions de travail de 3 heures + 2 journées de stage (CPEM + 

artistes) 

 

Février-Mars-Avril- début Mai 2017 

 mise en œuvre du projet dans les classes et répétition commune (si nécessaire) 

 apprentissage des chants (suite)  

 travail de l’interprétation  

 mise en scène : organisation, programme, distribution des rôles (solistes, présentateurs, 

déplacements …)  

 commande des costumes  

 programmation des concerts  

 formation des enseignants : 2 réunions de travail de 3 heures (CPEM)  

 Concert scolaire du jazz club de la Réunion au théâtre Luc Donat 

 

 

fin mai-Juin 2017 : Restitution/Valorisation  

 Représentations publiques avec les artistes musiciens :  

- Concerts au théâtre Luc Donat au Tampon et concerts dans les communes partenaires dans le 

cadre des rencontres académiques des chorales du 1er degré. 

 

 

 



 

PLAN DE COMMUNICATION (en lien avec le service communication du Rectorat)  

Communication sur le site académique, affichage, articles dans la presse locale, reportages  

audiovisuels en lien avec les collectivités, les structures culturelles et le Rectorat. 

 

Dominique Perrin 

Conseillère pédagogique en éducation musicale - Académie de La Réunion 

dominique.perrin@ac-reunion.fr 

06 92 81 77 11 

 

Quelques éléments culturels sur l’histoire du jazz. 
http://www.jean-philippe-vidal.com/page6.html 
http://www.planete-jazz.com/jazz.php 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/jazz/168496 
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