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L’ORIGINE DU PROJET 
 
Pourquoi réaliser un conte musical dans une école primaire ? 
L’écriture musicale et plus particulièrement l’écriture de chansons est un domaine que les 
professeurs des écoles ne pratiquent pas souvent. Pour cette activité faisant appel à certaines 
compétences (prosodie, rythmique des mots, harmonie etc…) les enseignants font souvent 
appel à des intervenants extérieurs. Les assistants territoriaux spécialisés d’enseignement 
artistique (intervenants en milieu scolaire) formés à cette discipline peuvent tout à fait 
répondre à ce type de demande.  
Il est également important que l’équipe qui se lance dans une telle aventure soit motivée. 
Cette équipe sortira certainement de cette expérience davantage soudée. 
La réalisation d’un conte musical accompli collectivement par les enfants de cycle 2 et 3 
accompagnés par leur référent pédagogique demande en effet une concertation régulière de la 
part des adultes et une grande disponibilité et concentration de la part des enfants. 
 
C’est dans ce contexte que peut naître le désir d’une équipe à se lancer dans un tel projet. La 
sensibilisation à des œuvres déjà réalisées est un moyen d’éclairer les esprits des enseignants, 
et le visionnage d’extraits d’opéra de grands musiciens qui ont excellé dans cet art (W.A. 
Mozart, G. Verdi, ou encore G. Puccini) à l’ensemble des adultes et des enfants a une certaine 
force de conviction. Si l’école en question se trouve à proximité d’une structure culturelle qui 
programme ce genre d’événement, une dynamique supplémentaire sera créée : Le metteur en 
scène, le chef d’orchestre, certains solistes et choristes travaillant ponctuellement ou non dans 
cette structure peuvent, à certains moments se déplacer dans l’école. Les enfants peuvent 
également se rendre à l’opéra, si il existe, pour assister à des répétitions ou visiter les 
« coulisses » d’une œuvre en phase d’élaboration. 
 
Mon intérêt pour l’opéra et mon attachement à faire chanter les enfants m’ont naturellement 
mené à réaliser des projets de ce genre et je retiens jusqu’à maintenant, d’après les bilans des 
enfants et des enseignants, que tous en ressortent enrichis.  
Quelques commentaires des enseignants : 
 
• L’importance humaine de l’expérience pour les enfants et l’équipe d’enseignants 
• Solidarité des enfants affirmée au sein d’une même classe 
• La place du chant à l’école et son bénéfice 
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II – LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 
 
A – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Atteindre le plaisir de chanter ensemble 
Améliorer l’écoute des enfants et l’analyse de la musique d’une façon générale 
Rendre les enfants autonomes dans leur position de chanteurs accompagnés par des musiciens 
(en studio et sur scène) 
Permettre aux enfants de prendre conscience des contraintes liées au spectacle 
Sensibiliser les enfants aux mots, à leur justesse, à leur sonorité, à la musicalité des phrases 
Confirmer la tolérance pour une meilleure socialisation des enfants 
Apaiser les craintes des enseignants face à la création littéraire et musicale 
Rendre les enfants et leur enseignant fiers de leur production 
 
 
B – DEMARCHES PEDAGOGIQUES 
 
1 – L’équipe enseignante et ses souhaits en matière de pédagogie musicale et autre  
 
Les demandes particulières en pédagogie musicale de l’équipe enseignante et de la direction 
de l’école seront prises en compte lors de la construction du projet. 
Certains seront peut-être intéressés par des techniques de diction de texte ou de pose de voix 
pour les adapter à la récitation de poésies. 
Certains professeurs ont, par exemple, des compétences dans le domaine de la direction de 
chœur. Elles seront prises en compte. 
 
2 – Interactions de ce projet avec d’autres activités pédagogiques  
 
Pour ce qui est des passerelles avec d’autres activités, suivant les classes et leurs programmes, 
le thème du conte musical ou le livret à partir duquel celui-ci sera élaboré pourra servir à 
exploiter par exemple : 
- L’éducation artistique en arts plastiques pour l’illustration de la chanson ou la réalisation 

d’éléments simples de décors et de costumes 
- L’expression écrite et orale 
- La recherche de documents sur les thèmes abordés et résumés 
- L’éducation à la citoyenneté 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. 
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3 – Planning de l’opération 
 
Un échéancier précis devra être établi dans les premiers temps de l’opération. 
Des temps de concertation et de régulation permettant des échanges entre les différents 
intervenants et professeurs seront également mis en place tout au long de l’année scolaire. 
 
Exemple de calendrier sur une année scolaire : 
• – Prise de contact de ou des intervenants avec les enfants 
• – Choix du conte ou du livret par l’équipe d’enseignants  
• – Evaluation des enfants en chant par l’apprentissage de chansons existantes en rapport avec 
le thème du livret 
• – Lecture du conte dans les classes et explications suivant les niveaux 
• – Découpage du texte en séquences ou scènes et répartition entre les différentes classes 
• – Ecriture de bribes de textes dans les classes 
• – Ecoutes de différents styles de musique en classe et choix du style en fonction de l’action 
dans la séquence, la dramaturgie et l’atmosphère des premiers textes 
• – Ecriture des musiques dans chaque classe 
• – Réalisation d’une « maquette » par classe sous la forme de bande orchestre 
• – Apprentissage des chansons par les enfants avec l’aide de la bande orchestre 
• – Présentation de chaque chanson réalisée dans la classe aux enfants des autres classes et 
pourquoi pas aux classes maternelles 
• – Constitution du fil conducteur du spectacle à venir et réalisation des textes intermédiaires 
(entre les chansons) 
• – Réalisation des arrangements, répétitions et enregistrements des bandes orchestre 
définitives avec les musiciens qui accompagneront les enfants sur le disque et sur scène 
• – Enregistrement des chansons en studio pour chaque classe 
• – Réalisation de la pochette du disque (choix du dessin d’un élève) et des textes des 
chansons qui figureront dans le livret 
• – « Filages » avec bande orchestre à l’école puis sur le lieu de représentation avec les 
musiciens 
• – Pré-générale et générale avec la présence éventuelle d’autres enfants des écoles voisines et 
de la presse locale 
• – Organisation de la billetterie pour les parents en fonction de la jauge de la salle 
• – Représentations et distribution des disques à l’ensemble des enfants participants 
• – Rédaction des bilans des enfants et des enseignants dans chaque classe  
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4 – Moyens Logistiques 
 
Les écoles sont en général équipées d’appareils de lecture de CD. L’analyse et l’écoute de 
musiques différentes seront faites à l’aide de ce matériel. 
Certaines écoles sont également équipées en instruments de musique comme des petites 
percussions. Elles pourraient être utilisées. 
Un recensement en début d’année des élèves qui pratiquent un instrument de musique pourra 
être utile. Il sera possible d’utiliser leur compétence dans le spectacle. 
Un prolongement et des passerelles avec l’école de musique ou le conservatoire de musique 
du secteur géographique seront également possibles afin d’effectuer un rapprochement entre 
l’école primaire et le lieux d’enseignement musical. 
 
Le studio d’enregistrement pourra être mobile et ainsi être installé dans une salle de l’école la 
plus isolée phoniquement (bibliothèque, CDI…) 
 
5 – Réalisation 
 
L’acte de créer à la fois des textes et de la musique entraîne indéniablement des liens entre les 
enfants d’une classe quel que soit le niveau. La construction du texte ne peut être que 
collective et par conséquent elle permet des échanges riches et des discussions parfois un peu 
vives ! 
Apprendre à défendre son point de vue, accepter celui de l’autre, se plier au désir de la 
majorité, partager la rigueur et l’exigence du chant, de l’enregistrement, se dire enfin que son 
attitude personnelle va enrichir ou appauvrir le groupe permet à la majorité des élèves de bien 
sentir qu’ils font partie d’un ensemble qui construit quelque chose de concret et vivant. 
Le ou les intervenants et les enseignants ne doivent donc pas être trop interventionnistes et 
doivent rester très vigilants afin de ne pas perturber les enfants dans la mutualisation de leur 
créativité. 
L’écriture musicale comme l’écriture des textes a besoin d’une « nourriture » préalable. 
Une fois les enfants baignés dans plusieurs ambiances musicales et imprégnés de textes 
d’auteurs, ils ont plus de facilité à inventer des phrases, qu’elles soient littéraires ou 
musicales. 
Des écoutes préalables seront donc effectuées dans chaque classe et des textes poétiques ou 
non feront l’objet d’étude particulière ; la vidéo peut également être un outil intéressant. 
Une fois ces « nourritures » effectuées, les enfants sont prêts pour la phase créative. 
Chaque séquence du texte sera le thème d’une chanson à raison d’une par classe. Après des 
explications sur le nombre de pieds par vers, la prose, les rimes riches, masculines et 
féminines, les enfants écrivent une partie du texte de la chanson. Le style de musique est 
ensuite choisi en commun et les premiers mots peuvent être « parlés rythmés ». En fonction 
de l’harmonie choisie par le compositeur sur cette rythmique, certains enfants commencent 
petit à petit à fredonner des airs sur les paroles. Après avoir retenu plusieurs propositions les 
enfants font le choix démocratiquement. Ainsi naît un refrain ou un couplet de la chanson. Il 
suffit ensuite de continuer le travail pour le reste de la chanson. 
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III – L’ORGANISATION DU PROJET  
 
 
A – DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
 
La recherche de structures culturelles proches de l’école peut parfois aboutir à des partenariats 
intéressants. En effet, l’école peut manquer de salle de répétition assez grande ou 
d’instruments de musique coûteux. 
Les institutionnels et les instances territoriales sont à contacter bien avant le commencement 
du projet. Le rayonnement d’une telle entreprise sur un quartier de grande ville ou sur une 
communauté de communes pourra déclencher un certain intérêt de la part d’éventuels 
financeurs. 
 
 
B – BUDGET PREVISIONNEL 
 

DEPENSES   RECETTES  
     
     

Interventions de l’association chargée du 
soutien à l’écriture des textes 

  Participation parentale  
pour l'achat du CD 

10 h X 44  440.00 €  230 X 3 690,00 € 
Commande de 10 chansons au 
Compositeur 

1 820,00 €   Contrat de Ville ou CUCS 
(Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) 

2150,00 € 

5 musiciens (répétitions + spectacles)    Structure Culturelle 
(salle + studio) 

1 100,00 € 

5 X 500  2 500,00 €  Contrat Educatif Local 900,00 € 

Location salle et logistique + 
enregistrements 

500,00 €  Service Education de la Ville 4 000,00 €  

Traitement salaires 200,00 €    

Flashage pour pochette CD 50,00 €    

SDRM (CD) + SACEM spectacle 300,00 €    

Mastering  470,00 €    

Pressage de 300 CD 1 060,00 €    

Mise à disposition du coordinateur  
Musical de la structure culturelle 

600,00 €    

30 h X 20      
Intervention d'un musicien intervenant     

50 h X 18  900,00 €    
     

TOTAL 8 840,00 €  TOTAL 8 840,00 € 
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C – BILANS DES ENFANTS ET DES ENSEIGNANTS  
 
Questionnaire adressé aux enseignants après les représentations du spectacle 
 
•  Les Enfants 
 
Qu’en ont-ils tiré d’un point de vue émotionnel ? 
Ont-ils eu le sentiment d’un travail abouti ou accompli ? 
Que manquait-il pour approcher la perfection ? 
Quels sont leurs sentiments sur les différentes phases du projet : Recherche, mises en 
commun des idées et des mots, création du texte de la chanson, création de la musique, 
apprentissage et répétitions, les enregistrements, création du spectacle avec ses contraintes… 
 
•  La classe 
 
Comportement général : Y a-t-il eu des évolutions, des changements relationnels avec 
l’enseignant ?  
La classe, dans l’ensemble, a-t-elle pris de l’assurance dans l’accomplissement de projets de 
groupe ? 
Y a-t-il eu des éclatements ou des créations de groupes ? 
L’attitude de certains enfants face à la création et à l’expression du chant a-t-elle provoqué 
quelques bouleversements dans la classe ?  
Les difficultés liées à la discipline du chant, de l’enregistrement et de la scène ont-elles 
apporté une certaine osmose dans la classe et ont-elles resserré quelques liens entre les 
enfants ou non ? 
 
•  L’enseignant 
 
Dans quelle autre discipline avez-vous exploité ce projet et pourquoi ? (Expression écrite, 
orale, histoire, géographie, maths…  
Que vous a apporté ce projet d’un point de vue purement pédagogique ? 
Quels sont vos sentiments par rapport au travail de toute l’équipe d’enseignants ? 
Ce projet apaise t-il vos craintes face à la création littéraire et musicale ?  
 
 
D – BILANS DES INTITUTIONNELS 
 
Une demande sera faite auprès des organismes pour qu’un échange ait lieu à l’issue de 
l’opération.  
Les avis des financeurs, des prestataires et des directions d’école de musique ou de 
conservatoire seront intéressants à analyser. 
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ANNEXES 
 
COMMENTAIRES D’ENFANTS 
 
COMMENTAIRES D’ENSEIGNANTS 
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