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CADRE
LÉGISLATIF

Quatre textes constitutifs
fondent
et
légitiment,
aujourd'hui, l'intervention des
pouvoirs publics en matière
culturelle et artistique :
Le
préambule
de
la
Constitution, qui depuis
1946 dispose que " la Nation
garantit l'égal accès de l'enfant
et de l'adulte à l'instruction, la
formation professionnelle et à
la culture ";

Le traité de Maastricht sur
l'Union européenne;
Le
décret
relatif
aux
attributions du ministre
chargé de la culture qui lui
donne pour missions de rendre
accessibles au plus grand
nombre les œuvres capitales
de l'humanité, et d'abord de la
France;
Les lois de décentralisation de
1982 et 1983.

+ LE PROJET
L’ enseignant de la classe élabore un projet pédagogique impliquant sa propre participation en étroite
collaboration avec l’intervenant. Les rôles respectifs
des différents partenaires sont clairement définis et
figurent dans une convention.
L’intervenant
peut
apporter sa collaboration. Il est important
qu’il prenne connaissance du projet d’école
afin de s’adapter au
mieux aux données du
terrain. L’Inspecteur
de l’Education Nationale de la circonscription valide in fine
la démarche avant sa
mise en oeuvre.

+ LA SÉANCE
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Le musicien intervenant apporte à la réalisation du
projet ses compétences de praticien et de technicien de
la musique. Le maître reste à tout moment le responsable
de la classe.

Musicien et
enseignant agissent en
complémentarité, chacun
selon ses compétences.

+

Il assure le suivi du
travail et la réalisation
du projet. Il intègre ce
projet spécifique dans
la globalité pédagogique
de la classe ou de l’école.

ACTIVITÉS
POSSIBLES

Chant, la voix
- Interpréter de mémoire
des chansons, en
recherchant justesse,
précision et expression.

caractériser grâce à des
écoutes d’œuvres de toutes
époques.

Découverte instrumentale
et culturelle
- Découverte des
L’ écoute
instruments et leurs
- S’exprimer et dialoguer
avec les autres pour donner origines.
ses impressions en écoutant La création
différents mondes sonores. - Mettre un poème en
- Isoler au travers d’
musique.
écoutes répétées quelques - Inventer une musique
éléments musicaux par la pour une danse.
pratique de jeux d’écoute. - Accompagner
- Repérer des éléments
musicalement une
musicaux caractéristiques, présentation
les désigner et les
...

+ CONTACT

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMÉRATION

Musicienne intervenante : Anjela MEVELLEC
02 98 97 81 26 / 06 44 12 06 06
anjela.mevellec@concarneaucornouaille.fr

MUSIQUE
À
+
L’ÉCOLE
www.concarneau-cornouaille.fr

Prendre en
compte le projet
de l’école dans
l’intervention
musicale

Tisser des liens
entre les écoles
de musique et le
milieu scolaire

Créer des projets
sur l’ensemble du
territoire

Sensibiliser les
enfants à toutes
les musiques

Forger l’esprit
critique des jeunes
par la pratique
artistique

Donner envie
de faire de la
musique

Mettre la création au centre des
apprentissages

+

Le
musicien
intervenant contribue
au développement de
l'éducation artistique
de l'enfant.

+

Il participe au
développement
de
l'écoute et du jugement
esthétique personnel
de l'enfant.

+ Il apporte à l'enfant

une culture musicale,
ainsi que des savoirs et
savoir-faire musicaux
fondamentaux tels que
la maîtrise du geste
vocal et instrumental.

Met en place un dispositif d’interventions musicales dans les écoles
primaires avec les enseignants. Il assure la programmation et anime
les séances.

MISSIONS

+ Le musicien interve-

nant et l'enseignant réfléchissent ensemble,
se concertent, partagent leurs idées et
envies pour pouvoir
construire des projets
en véritable partenariat.

+ Il donne des outils

à l'enseignant pour
que ce dernier puisse
établir un lien et une
transversalité
avec
d'autres disciplines.

Les interventions en milieu scolaire sont prises en
charge par Concarneau Cornouaille Agglomération | CCA, avec le soutien du Conseil général du
Finistère.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

INTERVENTIONS

LE MUSICIEN
INTERVENANT
PARTENARIAT

+OBJECTIFS DES

+
ÉDUCATIVE

Concarneau Cornouaille Agglomération | CCA a définit
un schéma intercommunal des enseignements artistiques
permettant d’offrir un nouveau service aux neuf
communes de son territoire. Parmi les axes prioritaires,
figure la mise en place d’interventions musicales à l’école.
L’Agglomération a recruté un musicien intervenant,
titulaire du D.U.M.I (Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant).

+ Le musicien intervenant investit son action

dans un cadre culturel en la mettant en lien avec
d'autres structures éducatives, sociales et artistiques.

+ Il est sensibilisé à d'autres formes d'expressions

artistiques (théâtre, danse, mime...) et peut donc
créer des liens entre différents langages.

+ Il est par ailleurs envisageable de mêler un
projet musical à d'autres domaines artistiques,
en se rattachant notamment à d'autres structures
culturelles telles qu'une école de musique, de
danse ou de théâtre.

