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INTRODUCTION 
 

Mon double cursus au CEFEDEM et au CFMI de Lyon m’a permis de découvrir et de m’intéresser 

tout particulièrement aux liens qu’il peut et pourrait exister entre deux lieux de pratique et 

d’enseignement de la musique bien distincts : celui de l’école primaire et des écoles de musique. 

Un lien existe aussi entre deux métiers identiques au niveau de leur statut : ASEA (Assistant 

Spécialisé d’Enseignement Artistique). Mais sur le terrain, ces deux métiers s’ignorent trop 

souvent. Des clivages sur les représentations entre chacun de ces métiers sont malheureusement 

trop présents. Les projets artistiques des uns n’ont souvent aucune connivence avec ceux des autres. 

Il me semble pourtant que ces deux métiers se complètent.  

Ce décalage est peut-être aussi dû au fait que les centres de formation de ces deux métiers n’ont pas 

été pensés et créés en même temps. Leurs créations se sont inscrites dans des contextes et avec des 

besoins différents. Pendant ma formation, mon double profil a suscité de nombreuses questions au 

sein de mes promotions d’étudiants respectives. C’est ainsi que deux journées de rencontre, de 

travail et de réflexion ont été organisées par les étudiants des deux centres de formation avec l’aval 

des formateurs. Celles-ci ont permis une meilleure compréhension des manières de fonctionner de 

chacun.  Des possibilités de travail communes ont ainsi pu être envisagées.  

J’ai pu constater que les deux formations attachent beaucoup d’importance à l’intérêt des pratiques 

collectives. En effet, les étudiants sont placés dans un dispositif où ils deviennent acteurs de leur 

formation : ils sont au centre de leurs propres projets. Ainsi ils peuvent prendre conscience de 

dispositifs convaincants pour leur future pratique pédagogique. Ce procédé pédagogique me semble 

une vérité possible d’enseignement et c’est pour cela que je me suis intéressé aux pratiques 

collectives instrumentales à l’école primaire où les deux métiers peuvent travailler en cohérence 

autour du projet de l’enfant.  

L’intérêt de ce mémoire est de déterminer les conditions et les limites des dispositifs réunissant les 

enjeux communs aux deux métiers. Tout d’abord, au travers d’exemples d’expériences, je ferai 

ressortir les différents critères participant à la mise en place d’une pratique collective instrumentale 

en milieu scolaire. Ensuite, je dresserai une liste des principaux critères, pouvant correspondre à 

une réussite pédagogique et artistique, ainsi que leurs éventuelles dérives. Enfin, la dernière partie 

sera axée sur l’analyse de mon expérience dans le cadre de mon stage pratique du CFMI et le 

questionnement que peut susciter cette pratique pour l’enseignement dans les écoles de musique. 
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I) PRESENTATIONS ET ANALYSES DE PRATIQUES 
COLLECTIVES INSTRUMENTALES EN MILIEU 
SCOLAIRE 

L’ensemble Odyssée & Compagnie et Docteur Lester sont deux groupes distincts de musiciens qui 

font un travail en milieu scolaire particulier qu’il m’a paru intéressant d’étudier et de différencier 

des OAE (orchestres à l’école) que nous verrons ensuite. 

1) L’ENSEMBLE ODYSSEE & COMPAGNIE 

A) HISTORIQUE DE L’ENSEMBLE : DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE A… 
L’ensemble se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Lyon en octobre 1986 

sous le nom de « quintette de cuivres Rhône-Alpes ». Jusqu’en 1990, le répertoire abordé est celui 

du quintette de cuivres traditionnel avec des arrangements existants, alors que les préférences 

artistiques des membres se tournent plutôt vers le répertoire du XIXème et XXème. Par ailleurs, ils 

expérimentent de courtes mises en scène, le groupe étant à la recherche d’une nouvelle relation 

avec le public. La professionnalisation du quintette s’effectue de 1990 à 1994, période durant 

laquelle le groupe remporte des concours, enregistre des CD dont XXème consacré à la musique 

française contemporaine et récompensé par la presse spécialisée, et rencontre des professionnels de 

l’accompagnement artistique grâce auxquels il prend le nom d’Ensemble Odyssée (en 1992). 

En 1994 les musiciens se lancent dans la voie du spectacle musical avec deux premiers spectacles 

destinés au jeune public, Au Royaume des cuivres, puis, Couleurs Cuivres. Ceux-ci s’inspirent du 

répertoire de leurs précédents concerts et animations scolaires composés d’œuvres traditionnelles 

du quintette de cuivres. Dans Couleurs Cuivres pour adapter la musique à la mise en scène ils 

commencent à faire leurs propres arrangements. Par ailleurs, l’arrivée dans l’ensemble d’un 

percussionniste les amène à réadapter et enrichir leur répertoire. Les percussions et la batterie font 

énormément évoluer le mode de jeu et permettent de trouver un nouvel équilibre sonore. La 

rythmique étant là pour jouer pleinement son rôle, elle les libère de ce rôle qui parfois alourdissait 

le jeu. L’obligation d’apprendre par cœur toutes les pièces, avec difficulté au début, les a conduit à 

reconsidérer leur manière de travailler et de jouer sur scène. Sans partitions devant les yeux, la 

barrière du pupitre tombe et le rapport, d’abord entre les musiciens et ensuite avec le public, 

évolue. 
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Parallèlement au développement des spectacles, l’ensemble s’est structuré administrativement 

comme une compagnie de spectacle vivant, avec des réseaux de diffusion de scènes 

pluridisciplinaires. À partir de 1996, l’embauche d’une administratrice a permis de construire des 

saisons et de consolider la structure financière avec l’obtention progressive de subventions de l’Etat 

et des collectivités territoriales, de sociétés civiles et d’organismes professionnels. A ce jour, la 

compagnie emploie trois personnes à l’administration.  

Au fil des spectacles, et compte tenu de la grande diversité des répertoires, le groupe a été 

confronté à une recherche d’identité. Pour y remédier, il a renforcé sa communication sur le groupe 

en essayant de dégager ce qui fait sa spécificité : offrir la musique à un large public, proposer des 

spectacles « familiaux » toutes esthétiques musicales confondues. 

Cette recherche l’a amené à faire évoluer son nom : est né en 2003 « Odyssée ensemble & cie ». 

Une nouvelle charte graphique et un nouveau site internet ont également vu le jour. Son identité 

s’est également construite grâce à des rencontres marquantes. Ces rencontres sont dans un premier 

temps et logiquement musicales mais chemin faisant, c'est bien d'autres domaines de la création qui 

entrent dans ses préoccupations : les arts plastiques et visuels, les costumes, la direction d'acteurs, 

l’écriture et la mise en scène, la chorégraphie. Aujourd’hui « Odyssée apporte au plaisir de l’écoute 

une représentation visuelle et interroge le rapport du musicien au corps et à la scène. Il mêle ainsi la 

musique à d’autres disciplines artistiques (théâtre, danse, mime, cirque). »1 

B) … LA PRATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 
Parallèlement à l’aventure Odyssée, les musiciens enseignent dans diverses écoles de musique de la 

région et trois d’entre eux sont collègues dans une même structure. La direction de celle-ci a pour 

volonté en 1995 de décentraliser l’action pédagogique du département "cuivres". Elle propose 

l'initiation et l'apprentissage des instruments de la famille des cuivres à une classe de 24 élèves de 

CM1 appelée « classe pilote ». C’est avec enthousiasme que les trois professeurs (trompette, cor, 

trombone/tuba) acceptent la mission qui leur est donnée car ils ont l’habitude de travailler ensemble 

et partagent les mêmes pensées pédagogiques. 

Ce travail, en collaboration avec les musiciens intervenants en milieu scolaire et les collègues 

professeurs d’instruments a permis à ces enfants de découvrir et de pratiquer un instrument 

régulièrement pendant 2 années consécutives. L'organisation hebdomadaire du travail se présentait 

sous deux axes : une heure de travail en temps scolaire sur le travail technique et spécifique de 

l'instrument (petits groupes), et une heure de travail hors temps scolaire sur la pratique collective 

(orchestre). 

                                                
1 www.odyssee-le-site.com 



 

   6 

Pendant ces deux années, l'orchestre s'est produit à plusieurs reprises dans divers cadres de 

manifestations culturelles et divers lieux (centre social, école primaire, cinéma, MJC, école de 

musique, fête de la musique, fêtes de quartier). Les enfants ont même enregistré au studio de 

l’école de musique une cassette qu’ils garderont en souvenir. 

Cette expérience décentralisée du lieu habituel d'enseignement a fait évoluer la pédagogie des trois 

professeurs. Tout d'abord le fait de venir dans l’école primaire change le rapport élève - professeur. 

Dans une école de musique traditionnelle l'élève choisit d'apprendre un instrument et a une 

démarche volontariste : il vient dans le « monde » du professeur. En rentrant dans leur école, les 

professeurs étaient dans leur « monde ».  

« La motivation de l'enfant n'est plus la même et elle en devient plus renforcée », selon Philippe 

Genet (professeur de trompette et membre de l’ensemble Odyssée). « Pour 98% d'entre eux 

apprendre la Musique reste dans le domaine de l'impossible : coût élevé de l'inscription, achat de 

l'instrument, école de musique située en dehors de leur quartier… Alors quand nous sommes 

arrivés avec nos trompettes, cors et trombones… l'enthousiasme fût immédiat ». 

Un autre critère qu'il a fallu prendre en compte est le fait qu'ils n'avaient aucune notion de solfège. 

Les professeurs ont du bouleverser leurs habitudes « conservatrices » où les enfants ne pratiquent 

un instrument qu'après une année de solfège, et revenir sur des méthodes plus traditionnelles : la 

transmission orale ou apprendre en imitant. 

Après quelques notions purement techniques (position de l'instrument, apprendre à respirer et à 

souffler, production du son, doigtés des notes de la gamme…), les élèves ont pu rapidement 

apprendre des morceaux de musique et même improviser. L'improvisation a l'avantage de permettre 

à l'enfant de s'exprimer librement à travers un instrument (moyen de communication), de se mettre 

en avant par rapport au groupe et de bien se faire entendre lors des concerts. 

Le travail a été enrichit par l'apport de bandes audio d'accompagnement enregistrées au studio de 

l'école de musique par le département « Jazz-Rock-Variétés ». Ces bandes sont d'une grande utilité 

puisqu'elles permettent de cadrer les enfants rythmiquement et mélodiquement (Oh when the 

saints !, Mission Impossible, So What, La macaréna, Kid Blues…) Cette action en milieu scolaire a 

été réussie également par l'aide précieuse des directeurs (école de musique et école primaire) et 

surtout du professeur des écoles qui a su s'intégrer à cette action en faisant travailler ses élèves en 

dehors des horaires habituels. 
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Les enfants de la classe de CM1, contrairement aux élèves de l'école de musique n'avaient pas la 

possibilité d'amener l'instrument chez eux pour des raisons purement matérielles et d'assurances. 

« Ces deux années qui leur auront permis de connaître la musique, la joie et l'émotion de jouer sur 

une scène en public et surtout de sortir de leur univers quotidien, se sont terminées avec un petit 

pincement au cœur par l'enregistrement d'une K7 Audio qui permettra de laisser une trace de leur 

formidable soif de jouer et d'apprendre » nous rapporte l’ensemble Odyssée. 

Le Conseil Général du Rhône, intéressé par cette action et pour permettre de la prolonger, a financé 

l’été qui a suivi un stage de cuivres de 3 jours dans le même quartier dit défavorisé. Ce stage a été 

encadré par l'Ensemble Odyssée au niveau artistique et pédagogique, et par la Maison de Quartier 

au niveau technique. Ces trois jours basés sur un perfectionnement des musiciens en herbe de la 

classe de CM2 et d'une initiation à de nouveaux enfants se sont terminés par un concert dans le 

quartier réunissant les stagiaires et l'Ensemble Odyssée.  

C’est véritablement à partir de cette expérience et de leur spectacle Couleurs cuivres que les 

musiciens de l’Ensemble Odyssée ont commencé à réfléchir et à vouloir développer cette pratique. 

Aujourd’hui, tous les spectacles de l’ensemble proposent des moments pouvant mettre en scène des 

enfants ayant travaillé avec les musiciens sur plus ou moins long terme en fonction des moyens. 

C) QUELS MOYENS ? 
Au départ les cuivres ont été loués par l’école de musique par l’intermédiaire d’une harmonie dont 

le corniste d’Odyssée est le chef d’orchestre. Après cette première expérience, l’école de musique 

acquiert son propre parc instrumental et Odyssée continuera la location pour son compte afin de 

développer les pratiques collectives instrumentales. C’est en 2010, que le parc instrumental est 

renouvelé grâce au partenariat avec les éditions Robert Martin à Lyon (manufacture d’instrument) 

qui fournissent instruments et maintenance. 

Aujourd’hui l’Ensemble Odyssée gère ses interventions pédagogiques au cas par cas, en fonction 

des ressources des lieux, des demandes, du public concerné, de la période d’intervention pouvant 

aller d’une journée à plusieurs années. Cette capacité d’adaptation représente une grande masse de 

travail à la fois pour les musiciens, mais aussi pour l’administration de l’Ensemble qui gère les 

dossiers et modalités d’intervention. En général les demandes d’interventions émanent de dossier 

d’action culturelle (Centres culturels, conservatoires), mais le rôle de l’administration est aussi de 

répondre aux appels à projets comme cela a été le cas avec l’ADDIM de l’Ain (Association 

départementale de développement du spectacle vivant) qui cherchait un moyen de promouvoir les 

cuivres dans son département. Le projet initial devait être une résidence d’artistes de cuivres, avec 

diffusion, classes de maîtres et rayonnement départemental. La proposition de reformer des classes 

pilotes a été possible grâce à l’intérêt pédagogique que pouvait apporter ce dispositif. 
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Les musiciens de l’Ensemble gèrent la partie pédagogique et artistique et ont dû créer pour chaque 

lieu un dispositif en fonction des partenaires présents sur place. C’est sur le terrain qu’ils se sont 

formés et qu’ils continuent encore à progresser dans cette pratique. Ils proposent à l’heure actuelle 

trois formules types (mais qui restent malléables) :  

- autour de leurs spectacles qui ont été repensés pour accueillir une pratique scolaire ou amateur 

- des créations contemporaines où les musiciens amateurs ou scolaires font partie intégrante de la 

composition 

- un orchestre d’initiation qui se produit en dehors du spectacle mais toujours avec les membres 

d’Odyssée.2 

D) INTERETS PEDAGOGIQUES 
Nous pouvons constater que quelque soit la formule utilisée, les points importants de réussites du 

projet sont :  

♦ Avoir une finalité de représentation publique, de spectacles avec mise en scène et chorégraphie. 

Ces représentations publiques permettent d’inscrire l’enfant dans une démarche artistique et 

culturelle complète. C’est à dire donner, transmettre et faire partager son travail, son plaisir de 

jouer, à un public ; être prêt à tenir son rôle le moment venu ; avoir des responsabilités par rapport 

à soi et son groupe ; se préparer, répéter et se perfectionner ; capter l’attention du public et recevoir 

ses applaudissements et congratulations. Tous ces points, qui ne sont pas exhaustifs, sont 

bénéfiques à la structuration de l’enfant 

♦ Créer un lien important avec les musiciens de la troupe. Pouvoir partager une expérience 

artistique avec des professionnels de la scène, rentrer dans leur univers artistique fort et faire partie 

de leur spectacle place l’enfant en contact privilégié avec l’adulte. L’enfant sera d’abord guidé puis 

intégré à la troupe pour être mis à égalité sur scène. Musiciens professionnels et enfants contribuent 

ensemble à la réussite du spectacle. 

♦ Créer un répertoire adapté. Odyssée propose un répertoire plutôt festif qui permet de donner des 

bases accessibles à tous dans une ambiance dynamique qui donne un résultat rapide et valorisant. 

Odyssée tient tout autant à faire comprendre et partager la musique contemporaine au grand public, 

grâce notamment à ses spectacles contemporains intégrant dans leur écriture une phase pensée pour 

les enfants. 

♦ Créer. Chaque spectacle incluant les enfants est un spectacle unique. L’ossature reste la même, 

mais l’invention des enfants influe sur le spectacle final.  

                                                
2 Plus de détails pratiques sur ces trois formules sur leur site internet :  
http://odyssee-le-site.com/tousenscenes 
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♦ Utiliser l’oralité par l’imitation. Ce dispositif met immédiatement l’enfant dans l’action en 

mettant tous ses sens en éveil et développant ainsi la mémorisation et la concentration. Par 

l’imitation il pourra s’approprier un savoir-faire : maîtriser l’aspect technique de l’instrument et 

apprendre une mélodie. L’apprentissage de la musique ne passe pas par la musique écrite qui est 

souvent perçue comme un procédé contraignant : transmission d’un savoir sous forme trop 

explicative, théorique, entrainant un rapport d’autorité entre l’adulte et l’enfant. De plus, avoir une 

partition puis l’apprendre par cœur pour la mise en scène crée des étapes supplémentaires inutiles. 

Enfin cette méthode peut provoquer des blocages pour certains enfants qui seraient déjà en 

difficulté scolaire. 

♦ Improviser. Ce que recherchent avant tout les musiciens d’Odyssée c’est la spontanéité et le geste 

musical que peuvent avoir les enfants. La suppression des contraintes préalables permet à l’élève 

d’éviter tout blocage. L’improvisation se fait d’abord sous forme de questions - réponses, entre 

professeurs et enfants, leurs permettant d’oser s’exprimer. C’est petit à petit, en fonction de chacun 

d’eux que les contraintes musicales se mettent en place pour affiner le résultat artistique. 

L’improvisation permet de mettre l’enfant en valeur en lui laissant une place privilégiée, un 

moment intense pour s’exprimer et inventer pleinement.  

♦ S’adapter. Il arrive que le projet initial prévu ne corresponde plus avec un groupe d’enfants donné 

(pour diverses raisons : changements d’objectifs et d’ambitions, motivation différente du départ,  

dynamique de groupe ne permettant plus certains apprentissage, etc.). Odyssée adapte ses objectifs 

initiaux en fonction et en proposant toujours une représentation finale mais sans imposer à tout prix 

l’intégration du groupe dans le spectacle. 

♦ Créer un partenariat fort avec les différents acteurs locaux. Odyssée privilégie un travail en 

partenariat avec les équipes pédagogiques locales, notamment grâce à l’intermédiaire des musiciens 

intervenants ou des professeurs d’écoles de musique, pour permettre d’aller plus loin dans les 

objectifs et niveaux d’apprentissage. Après le passage d’Odyssée, les équipes ainsi formées 

peuvent continuer un travail dans la même dynamique pour de nouveaux projets.  

♦ Avoir une vocation d’enseignement. La plupart des membres du groupes ont une formation 

d’enseignants et pratiquent dans divers lieux d’enseignement artistique : Conservatoire à 

Rayonnement Départemental (CRD), Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC). Comme 

nous l’avons vu au début, c’est de cette pratique qu’est née l’idée et l’envie de proposer ce type de 

dispositif. 
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2) DOCTEUR LESTER 

A) HISTORIQUE 
Docteur Lester a été créé en 2005. D’abord inspiré par le Brass Fantasy du musicien de jazz 

américain Lester Bowie, les huit musiciens (trompettes, trombones, tubas, batterie) qui le 

composent ont développé un univers personnel sur la scène du jazz et des musiques actuelles, au 

travers d’arrangements originaux de tubes pop-rock ou de compositions personnelles. 

Ils développent des projets de créations variés en interaction avec le monde du théâtre, comme 

l’écriture de la musique du spectacle du comédien Fred M, la création de leur conte musical 

Orphée ou encore le spectacle A l'improviste ! qui leur permet de remporter le prix du jury Suivez 

le Jazz en 2006. 

B) POURQUOI INTEGRER LES SCOLAIRES AU SPECTACLE ? 
Quatre musiciens sur les huit ont suivi une formation d’enseignants au CEFEDEM Rhône-Alpes ou 

au conservatoire de Genève et cinq sont professeurs dans diverses écoles de musique parallèlement 

à Docteur Lester. Dans une volonté pédagogique de crée un lien entre leurs pratiques artistiques 

personnelles et leurs élèves, ils ont commencé à proposer des actions sur leurs lieux 

d’enseignement sous forme de classe de maître. 

Dans l’école de musique de l’un des trompettiste du groupe, il existe une forme de pratique 

collective instrumentale en milieu scolaire qui concerne deux classes suivies sur trois ans par les 

professeurs de musique et la musicienne intervenante de l’école. Cette pratique est en lien avec une 

troupe artistique qui vient en résidence pendant cette période. En 2009, l’école recherche une 

nouvelle troupe et c’est Docteur Lester qui est retenu grâce à une proposition de projet motivée par 

l’envie de créer un spectacle avec des enfants. 

Chaque année les objectifs et projets avec Docteur Lester étaient différents. La première année a 

été basée sur la rencontre avec Docteur Lester en intégrant les enfants dans le répertoire du groupe. 

Ainsi ils ont pu découvrir l’esthétique des musiciens et se greffer à certaines parties de leurs 

spectacles avec les instruments, mais surtout en chantant. La seconde année Docteur Lester a écrit 

un spectacle (Orphée) pour les scolaires en incluant des scènes réservées aux enfants. Pour la 

dernière année, le spectacle est en deux parties : une partie de Docteur Lester uniquement avec son 

nouveau répertoire ; l’autre par les enfants qui jouent et créent leurs spectacles seuls avec Docteur 

Lester qui les accompagne dans leurs démarches et ressources. Évidemment la partie des enfants 

est en lien avec celle du groupe. Les thèmes sont similaires, mais les contenus sont différents. 
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C) QUELS MOYENS ? 
Etant située dans une zone rurale avec de nombreuses sociétés de type harmonies et fanfares, 

l’école de musique intercommunale a eu comme objectif de sensibiliser les enfants à la pratique 

instrumentale de celles-ci pour que perdure cet esprit au sein des villages. L’école de musique a 

investi dans un parc instrumental de clarinette, saxophones, cuivres et percussions impliquant ainsi 

les professeurs concernés pour l’accompagnement des apprentissages des techniques 

instrumentales.  

Les classes de CE1 – CE2 ont été choisies grâce à la motivation des professeurs des écoles 

volontaires. Le projet a pu avoir lieu par leur investissement personnel dans le déroulement des 

séances musicales et par l’organisation de leurs cours. Le temps consacré à la musique est de trois 

heures hebdomadaires. Deux heures sont utilisées en collectif et une heure en petits groupes par 

instrument. Avant les spectacles, un temps de répétition et de filage est pris sur deux jours complets 

de temps scolaire. 

Les musiciens de Docteur Lester sont intervenus une dizaine de fois chaque année, mais rarement 

tous ensemble en même temps à part pour la première rencontre et les deux jours de filages. 

Lorsque certains musiciens du groupe étaient là, ils faisaient travailler certaines parties déterminées 

à l’avance en fonction des envies ou spécialités de chacun. Lors du spectacle, ils devenaient les 

piliers et référents de ces parties travaillées : par exemple si les percussions corporelles sont 

abordées par un des trompettistes du groupe (car spécialiste dans sa pratique personnelle), c’est lui 

qui gèrera les enfants pendant ce thème. 

La cohérence des interventions de Docteur Lester tout au long de l’année pour aboutir au spectacle 

a pu se faire grâce à un échange et un travail privilégié entre les diverses équipes gravitant autour 

du projet : liens entre l’école de musique, l’école primaire et Docteur Lester. La place du professeur 

de trompette qui fait à la fois parti du groupe et de l’école de musique a permis plus de facilité dans 

cet échange. 

La première année, le travail collectif a été assuré par la musicienne intervenante et le professeur de 

trompette. La présence des autres professeurs n’était pas systématique. Pour des raisons 

personnelles la musicienne intervenante a dû quitter l’aventure à la fin de l’année. Pour les 

deuxième et troisième années, c’est le professeur de trompette qui a pris la responsabilité complète 

du projet tout en assurant à la fois le rôle de musicien intervenant, de professeur de trompette et de 

musicien du groupe. 
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D) DES OBJECTIFS QUI EVOLUENT 
N’étant pas musicien intervenant de formation, le professeur de trompette s’est inspiré des outils 

pédagogiques mis en place la première année par sa collègue notamment pour la gestion du groupe, 

la mise en place de rituels, la voix et la chanson. Cela a été possible grâce au partage qu’il y a eu 

entre eux la première année. Pour le professeur de trompette, la musicienne intervenante a aussi 

endossé un rôle de formatrice.  

Malgré cela, pendant les deuxième et troisième années, la gestion des séances a été différente. La 

place de la voix pendant les séances était moins présente ce qui a abouti à des spectacles avec 

moins de chansons. La gestion du groupe n’a pas toujours été évidente. Peut-être que les moyens 

mis en place pour atteindre des objectifs musicaux par les musiciens intervenants sont différents de 

ceux des professeurs d’instruments ? Le musicien intervenant est habitué à la gestion du groupe et 

notamment à ce public scolaire, donc il dispose d’une multitude de ressources que le professeur 

n’aura pas encore eu le temps de développer suffisamment. 

Le professeur parle ainsi d’une confrontation entre les enjeux des deux métiers. « Les attentes ne 

sont pas les mêmes au niveau des scolaires et au niveau d’élèves d’école de musique ». 

Heureusement son directeur d’école de musique qui est titulaire d’un DUMI a pu lui apporter 

beaucoup d’aide lorsque celui-ci était présent dans les séances collectives. Un dialogue et une 

bonne entente dans l’équipe permet à chacun de s’entraider, d’être solidaire et soudé, de  

s’auto-former entre collègues, etc. pour contribuer à la réussite du projet. 

Les musiciens ont eu une démarche d’approche différente avec les enfants pendant ces trois années 

d’interventions. Comme cité plus haut, la première année l’objectif était d’intégrer les enfants au 

spectacle existant du groupe. Cela a induit une démarche de la part des musiciens d’être très 

présents en voulant trop guider les enfants. Le second spectacle a permis de penser sa création en 

fonction des enfants. Pour la dernière année, les objectifs étaient de laisser les enfants libres de 

créer leurs spectacles à la fois sur la forme, la mise en scène et la musique. Cela a permis aux 

musiciens d’être en retrait tout en restant ressource pour les enfants. Ces derniers se sont plus sentis 

concernés et responsabilisés par le projet. Au fil du temps les objectifs ont évolué grâce à 

l’expérience tirée chaque année, à une meilleure connaissance du milieu scolaire et à un échange 

pédagogique entre chaque membre de l’équipe. 
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Les professeurs des écoles sont aussi des alliés précieux dans le projet puisqu’ils connaissent leur 

classe. L’intérêt de les intégrer au spectacle à la même place que les enfants apporte un changement 

de rapport entre le maître et les élèves. Dans l’apprentissage de l’instrument, ce sont parfois les 

enfants qui apportent de l’aide à ces adultes. Je pense que cela permet de recréer des liens qui 

peuvent changer l’atmosphère d’une classe en permettant à l’enseignant d’être dans une autre 

démarche, notamment différente de celle de l’autorité.  

Les professeurs des écoles ont pu travailler toute l’année plusieurs disciplines autour du spectacle 

d’Orphée, comme la littérature, la composition littéraire, l’histoire de l’art, l’histoire, les arts 

plastiques. Il me semble que ce lien représente un fort intérêt pédagogique, pouvant être une source 

de motivation complémentaire pour l’enfant. Penser l’enseignement autour d’un projet concret 

n’est-il pas une possibilité à explorer dans nos écoles de musique ? Nous y reviendrons en 

troisième partie.  

En conclusion, j’ai pu constater que tous les intérêts pédagogiques cités plus hauts avec Odyssée se 

retrouvent dans la démarche de Docteur Lester (partenariat avec les acteurs du projet, créer, 

improviser, oralité, etc.). Toutes ces pratiques permettent de concerner l’enfant, de le rendre actif et 

acteur de sa formation, le tout dans une logique de projet artistique fort grâce notamment à l’appui 

d’artistes confirmés. 
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3) L'ORCHESTRE A L'ÉCOLE (OAE) 

Aujourd'hui, la pratique collective instrumentale en milieu scolaire qui a le vent en poupe est 

l'Orchestre à l'école. Nous allons d'abord essayer de définir cette pratique puis au travers d'un retour 

d'expérience de l'association Orchestre à école et du CRD de Villeurbanne nous verrons ses points 

communs avec les autres pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire. 

A) DEFINITION 
L’OAE est un des nombreux moyens de faire de la musique collectivement à l’école. Ces projets 

concernent donc l’école élémentaire publique et devant leur nombre croissant depuis une dizaine 

d’année, j’ai pensé qu’il devait exister des directives officielles au niveau de l’Education nationale. 

Or l’OAE n’apparaît pas clairement dans les programmes de l’Education nationale. Il trouve plutôt 

sa place dans certaines des sept compétences liées au socle commun de la loi d’orientation et de 

programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 (loi n°2005-380). Notamment dans les 

compétences sur la culture humaniste, sociales et civiques, l’autonomie et l’esprit d’initiative. 

Les OAE existent donc grâce à un consensus local et non à partir d’une directive officielle du 

ministère de l’Education nationale. Effectivement, selon les Instructions Officielles (avril 2007), les 

pratiques instrumentales n’entrent pas dans les objectifs premiers des programmes d’éducation 

musicale à l’école : 

- « Cycle 2 : Les pratiques instrumentales ne constituent pas un volet d’activités autonomes » 

- « Cycle 3 : La pratique systématique d’un instrument mélodique, parce qu’elle nécessite des 

compétences techniques spécifiques, ne relève pas de l’école élémentaire ». 

Au niveau du ministère de la Culture, pour les écoles de musique, les textes de référence (charte 

des enseignements artistiques, schéma d’orientation pédagogique) incitent à la mise en place de 

partenariat entre le ministère de l’Education nationale et de la culture, sans préciser de dispositif 

précis, sauf pour le modèle des CHAM (Classe à Horaire Aménagé en Musique). 

Les schémas départementaux de l’organisation des enseignements artistiques d’août 2004 fixent 

une mission concernant le public d’âge scolaire, dont le dumiste est le principal acteur en tant 

qu’enseignant de formation musicale. 
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M. LARTIGOT donne une définition qui me paraît assez juste : « L’OAE permet à des enfants 

débutants ou non de pratiquer un instrument de musique dans le cadre d’un projet global, prenant 

en compte les compétences spécifiques et/ou transversales à développer dans ce contexte et dans le 

respect du rythme de vie et d’apprentissage de chacun. »3  

Nous venons de voir qu’il n’y a pas de définition claire officielle de la pratique de l’OAE. Ceux-ci 

peuvent donc prendre des formes diverses. Pour le CFMI de Lyon, l’OAE fait partie des nouveaux 

thèmes de réflexion. Il est vu comme une des nombreuses formes de collaboration possibles entre 

école de musique et primaire. En effet, le dumiste est toujours dans une dynamique de pratique 

musicale collective apportant aux enfants, quelque soit le dispositif mis en place, un certain nombre 

de bénéfices que nous verrons par la suite. 

B) L'ASSOCIATION ORCHESTRE A L'ECOLE 
Dans ma recherche pour définir l’OAE, je suis rapidement arrivé sur le site de l'association 

Orchestre à l'école4. Après une première page qui vante tous les bienfaits sociaux et pédagogiques 

de l’OAE, je suis tombé sur le reportage « osez les cuivres » qui nous présente une expérience 

d’OAE à Harnes. Il s’agit d’une heure de découverte instrumentale pour les enfants dont le 

procédé est le suivant : les élèves choisissent les instruments qu’ils ont devant eux ; puis partent par 

atelier de type d’instrument géré par le professeur référent où ils apprennent une cellule rythmique 

en chantant, puis à l’instrument. Au final ils accompagneront, par les petits riffs appris, le 

professeur de trompette qui sera soliste.  

Le directeur de l'école de musique, en interview dans le reportage, explique que, les OAE se 

multiplient partout en France afin d’attirer les jeunes dans les écoles de musique. Or le CFMI de 

Lyon met en garde sur le fait que l’OAE n’est en aucun cas une classe préparatoire à l’entrée en 

école de musique. Ils ont ainsi créé cette manifestation d’OAE « Osez les cuivres » pour montrer 

qu’en une heure de temps les enfants peuvent avoir une pratique orchestrale et ainsi convaincre les 

potentiels acteurs politiques. Nous pouvons donc voir que le but de cette expérience et le public 

visé sont très différents des deux exemples précédents. 

Je me demande comment les adultes ont pu analyser tout cela en une heure seulement et je me pose 

la question de savoir où est l’intérêt de l’enfant dans ce type de manifestations qui sont soutenues 

par les ministères de l’Education nationale, des Affaires Sociales et de la Culture. Avec la 

progression des OAE, je pense qu’il devrait y avoir une sorte de charte pour ne pas utiliser les 

enfants comme des pions à des fins publicitaires. 

                                                
3 Les orchestres à l’école Vade Mecum, mars 2010 p.4 : Document de la NACRe édité 
pour le colloque sur les OAE qui a eu lieu au CRR de Lyon le 5 juin 2010. 
4 www.orchestre-ecole.com 
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Le reportage continue en nous expliquant qu’en France, seulement 2% des enfants ont accès à la 

pratique instrumentale ce qui représente le taux le plus faible d’Europe. On entend souvent dire 

qu’à l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, les dispositifs d’OAE font partie intégrante 

de leur culture. Il est vrai que d’après ce que j’ai pu observer lors de mon voyage d’étude en 

Finlande dans le cadre du CFMI, la musique est une matière aussi importante que les 

mathématiques et les écoles sont dotées de nombreux instruments de musiques (pianos, batteries, 

guitares électriques, etc.). 

D’après le reportage, les harmonies permettaient un accès aux instruments pour les classes 

populaires. Mais comme il y en a de moins en moins, deux associations se sont créées : Orchestre à 

l'école dirigée par Laurence O’NEILL et DRAPOS présidée par Philippe LANGLET. Le but de ces 

associations est d’aider à la création d’OAE financièrement et pédagogiquement.  

Cette association part d’un bon sentiment puisqu’elle veut promouvoir les OAE en proposant 

parfois son aide financière grâce à ses mécènes : la CSFI (Chambre Syndicale de la Facture 

Instrumentale) qui paie l'intégralité des frais de fonctionnement de l’association, Vivendi, 

Bouygues, la fondation Carla Bruni Sarkozy, etc. qui paient la mise en place de divers projets 

OAE. Quels sont les critères de sélection des dossiers ? L’engouement des OAE serait-elle donc 

parfois une affaire commerciale (CSFI) ou publicitaire (Bouygues, Videndi) ? « En dix ans, 

soutenu par les écoles de musique locales, les collectivités et l’Éducation nationale, notre 

programme est parvenu à fédérer quelques 450 orchestres. Ce qui est un bon début, même s’il reste 

à faire si l’on veut que chacun des 55 000 établissements scolaires en France ait un jour son 

orchestre ! ». L’association annonce clairement la priorité donnée à l’objectif d’expansion. 

Lorsque je suis allé sur le site de la marque d’instruments Jupiter, j’ai retrouvé les mêmes 

arguments que l’association orchestre à l’école sur les bienfaits de ces pratiques sur les enfants. Ces 

sites m’ont donné l’impression que je pouvais acheter un OAE comme si j’étais sur une boutique 

en ligne. Cette dimension économique et commerciale risque d’éloigner l’OAE du véritable but 

pédagogique de ses pratiques. 

Cette expérience « Osez les cuivres » ne se place donc pas dans la même optique que les deux 

précédents exemples. Cette découverte m'interroge sur les dérives possibles de ces pratiques 

collectives instrumentales en milieu scolaire et des OAE. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce 

mémoire sur ce sujet afin d'en étudier les bons côtés mais aussi les problèmes et dérives qu'il peut 

engendrer. 
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C) LE CRD DE VILLEURBANNE 
Dans trois lieux de la ville, le CRD de Villeurbanne a mis en place trois OAE différents. Je suis allé  

observer une séance de travail ainsi que le concert de l’orchestre qui a eu lieu dans le quartier  

St Jean (ZEP) et qui a fait appel à cinq enseignants en : intervention scolaire, trompette, saxophone, 

trombone/tuba et percussions. J’ai également visionné le DVD5 d’une cinéaste qui a suivi cette 

expérience pendant toute l’année, en incluant notamment des entretiens avec des enseignants et des 

enfants.  

L’organisation de ce projet était très similaire aux autres exemples vus plus haut. Les séances 

avaient lieu pendant deux heures le mardi matin durant lesquelles il existe une phase en groupe 

d’instrument et une autre en équipe complète. En effet, au début, les groupes instrumentaux 

s’isolent avec leurs professeurs référents pour travailler un aspect technique que demande la pièce 

jouée. Ils en profitent alors pour expérimenter des mélodies, des rythmes, des nouveautés qu’ils 

proposent ensuite au grand groupe. 

Le rôle de la musicienne intervenante était de coordonner le travail musical de tous les enseignants 

tout en leur permettant une collaboration sur le résultat artistique final. Elle parle de rencontre, de 

cohésion d’équipe et de complémentarité à la fois dans les personnalités et dans les attentes 

musicales de chacun. Dans ce dispositif les professeurs ne se contentent pas de jouer un rôle 

restreint d’enseignement de techniques instrumentales. Ils vont donner toutes leurs capacités 

artistiques au projet jusqu’à écrire des compositions. 

Cet échange permanent entre tous les membres de l’équipe a permis un véritable travail artistique 

et instrumental. En effet, la musicienne intervenante est souvent impressionnée par les capacités et 

la progression des enfants à chaque séance. De plus, les propositions trouvées lors des ateliers par 

instrument lui permettent de rebondir et d’alimenter toujours plus le propos artistique. Inversement, 

c’est parfois elle qui demande une exigence musicale aux enfants, en concertation préalable avec 

les professeurs sur la faisabilité technique. 

Les contenus des séances sont variés : rythme, chorégraphie, chanson, mélodie, travail sur un 

accompagnement de bande son… De plus, l’apport constant de nouvelle idée, vu plus haut, 

augmente encore la variété des séances. Elles peuvent donc être repensées sur le moment en 

réaction à une proposition ou induire un changement sur les prochaines séances de travail. Ainsi, 

chaque séance est différente et susceptible d’être réajustée en fonction des idées et propositions 

mais aussi des réactions des enfants, de leur capacité de travail et de concentration.  

                                                
5 CARPENTIER, Martine, Les enfants de l’orchestre de St Exupéry, DVD, 2008 
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Une trame de fond commune à chaque séance permet de les structurer et de mettre les enfants dans 

un cadre qu’ils connaissent et qui les met à l’aise. Ainsi chaque séance commence par un 

échauffement en grand groupe, souvent conduit par la musicienne intervenante, puis chacun va 

chercher son instrument et rejoint son sous-groupe instrumental. La fin de la séance est orchestrée 

par le rangement des instruments.  

Les professeurs d’instruments sont plus particulièrement responsables de leurs groupes. Que ce soit 

lors des répétitions en grand groupe ou en spectacle ils jouent avec les enfants en faisant partie 

intégrante de l’orchestre. Ainsi les enfants sont bien accompagnés ce qui n’empêche pas qu’ils 

soient parfois exposés seuls,  lors d’un solo d’improvisation notamment. 

Le professeur des écoles qui prend le parti d’être musicienne débutante avec les enfants, tout en les 

recadrant en cas de débordement, a le même rôle qu’eux dans l’orchestre. Pour elle, l’expérience de 

l’OAE permet aux enfants d’apprendre la vie en collectivité, de respecter et d’écouter les autres 

ainsi qu’une consigne, d’être capable d’observer le silence et de se mettre dans une attitude 

d’écoute. La conscience d’appartenir à un groupe et d’avoir une place et un rôle à jouer dans cet 

ensemble est un facteur de socialisation fort pour les enfants. Effectivement, la musicienne 

intervenante rend les enfants acteurs de ce projet en leur faisant prendre conscience du fait qu’ils 

ont une grande part à jouer. 

Leur enseignante sait qu’il n’est pas facile pour eux de s’assumer dans un groupe, de communiquer 

avec l’autre, d’entrer en relation. Beaucoup ont besoin de se prouver qu’ils existent et feront tout 

pour attirer l’attention. Ils doivent accepter de s’effacer un peu, de s’identifier par rapport aux 

autres, sous peine d’être exclu du groupe. Pour le premier concert et les trois séances qui l’ont 

précédé, certains enfants ont été exclus de l’orchestre à cause de leurs comportements 

perturbateurs. Ils n’avaient pas encore compris toute l’importance de la place qu’ils avaient dans 

l’orchestre. En effet, le fait de ne plus participer à ce micro système de vie particulière dans l’école 

les a poussés à une réflexion sur eux-mêmes et à une prise de conscience qui les a menés à grandir 

et à avoir l’envie profonde de revenir participer à cette aventure. 

J’ai assisté à la production finale de leur concert et j’ai été impressionné par le résultat de qualité 

que les enfants ont pu fournir qui était du niveau de celui d’élèves d’école de musique. Ceci me 

pousse à m’interroger sur les différences entre les deux enseignements leurs points positifs et 

négatifs. L’OAE va-t-il remettre en cause les techniques d’enseignement en écoles de musique ? 
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En conclusion, cet exemple du CRD de Villeurbanne, contrairement à l’expérience de l’association 

Orchestre à l’école, montre que les OAE ont des points communs avec les pratiques collectives 

instrumentales en milieu scolaire d’Odyssée et de Docteur Lester comme, la place centrale de 

l’enfant dans son apprentissage, la volonté de création, la découverte de nouvelles choses, 

l’évolution de tous les membres du groupe (enfants et enseignants), le développement des qualités 

d’écoute, de respect, de concentration, de mémorisation, … Nous allons donc voir ces différents 

critères et outils utiles à la réussite des projets mais aussi les dérives éventuelles dont nous avons eu 

un aperçu avec le cas de l’association Orchestre à l’école. 
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II) LES CRITERES POSITIFS ET DERIVES 
POTENTIELLES 

Au travers de ces différents exemples de pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire et 

d'OAE, nous avons pu constater qu'il existe un certain nombre de critères positifs pour les enfants, 

mais ceux-ci ne sont pas forcément directs. En effet, il est nécessaire de mettre en place des outils 

permettant l'apparition de ces bénéfices. En parallèle, il faut prendre garde à ne pas tomber dans des 

dérives faciles auquel cas les élèves n'en retireraient pas autant d’enseignements positifs. 

1) LES OUTILS POSITIFS ET BENEFICES   

Comme vu plus haut l'intérêt principal de ces pratiques collectives instrumentales et des OAE est 

de développer chez l'enfant un certain nombre de qualités, comme l'écoute, le respect ou encore la 

concentration afin que celui-ci puisse s'épanouir. Nous allons donc voir quels sont les outils à 

mettre en place pour satisfaire cet objectif. 

A) LA PLACE CENTRALE DE L'ENFANT 
Afin de produire un projet qui présente un véritable intérêt pédagogique, il faut que l'enfant soit au 

centre de ce projet, qu'il devienne acteur de sa formation musicale et de son apprentissage. Pour 

cela il existe plusieurs types d'outils à mettre en place.  

Tout d'abord, pour que l'enfant soit actif lors des séances, un processus de création et 

d'improvisation peut être mis en place comme nous avons pu le voir, par exemple, dans les projets 

de l'ensemble Odyssée ou du groupe Docteur Lester ainsi que dans le projet du CRD de 

Villeurbanne. Les plages d'improvisation et de création permettent aux élèves de laisser libre cours 

à leur imagination et de prendre conscience, de façon autonome, de la musicalité de certaines 

associations de note ou des multiples possibilités qu'offrent les instruments quels qu'ils soient. 

Ainsi, l'enfant apprend par lui-même et participe même à la composition du spectacle prenant ainsi 

le statut de musicien et non plus celui d'élève. 

En plus d'apprendre par eux-mêmes, les enfants peuvent aussi être formateurs pour les autres 

enfants et même pour les adultes. En effet, un phénomène d'entraide entre les élèves apparaît de 

façon naturelle lors des séances. Dans les cas du projet de Docteur Lester ou du CRD de 

Villeurbanne, les professeurs des écoles des classes concernées ont pris part au projet au même 

niveau que les élèves. C'est ainsi que les enfants ont pu devenir formateur de leur propre professeur 

qui était alors considéré comme un simple musicien au même titre que les enfants.  
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Les enfants et les professeurs des écoles ne sont pas les seuls à apprendre lors de ces projets 

d’OAE, les musiciens intervenants et professeurs d'instruments aussi. En effet, au contact des 

enfants, de leurs idées, de leur façon de raisonner et de penser la musique, les divers professeurs 

font évoluer leur enseignement et leur manière d'appréhender les séances que ce soit pour un OAE 

ou pour une toute autre forme. De plus, le rapport d'autorité existant entre le professeur des écoles 

et l'élève s'atténue, jusqu'à disparaître parfois, pour laisser place à une meilleure communication. 

Enfin, le fait de mettre tous les acteurs du projet sur un pied d'égalité permet une plus forte 

cohésion au sein du groupe, ainsi chacun se sent pleinement concerné par le projet et sa réussite 

notamment au travers des représentations en public.  

Tous ces outils ont permis de redistribuer les rôles. En effet, les élèves plutôt timides se libèrent et 

osent prendre la parole et même parfois recadrer leurs camarades « perturbateurs » qui prennent 

alors conscience de leurs actions. En conséquence, les formateurs ont moins besoin de gérer les 

problèmes de discipline et ainsi tout le monde peut pleinement se consacrer à la musique et à la 

création d'un spectacle. 

B) LA PLACE DE L'INSTRUMENT 
Dans les différents documents que j’ai pu consulter, j’ai constaté qu’une des premières choses que 

va dire un enfant en parlant de l’OAE concerne l’instrument. En effet, pour beaucoup, ils n’avaient 

jamais vu d’instrument de musique et c’était pour eux une véritable découverte, ils ont donc 

« adoré jouer d’un instrument ». 

L’intérêt premier d’une pratique collective instrumentale en milieu scolaire et notamment d’un 

OAE est de faire découvrir la musique et les instruments au plus grand nombre. Cette découverte 

passe d’abord par la manipulation de ces instruments qui sont des objets complexes avec des 

pistons, des embouchures, des archets, etc. Ensuite, les sons de chacun des instruments sont écoutés 

et essayés afin de se les approprier un peu plus encore. Enfin, les enfants choisissent leur 

instrument qu’ils découvriront et étudieront plus en profondeur. Cela leur permet, dans la 

continuité de ce qui a été dit précédemment, de s’auto-former et de découvrir par eux-mêmes les 

possibilités musicales et artistiques de l’instrument qu’ils ont choisi. 

Ils ont ainsi découvert la richesse des couleurs et sonorités des instruments de musique en 

opposition à une pratique collective de type intervention musicale scolaire. Le fait d’avoir pu 

toucher, un peu, à chaque instrument, fait que les enfants les reconnaissent par la suite et peuvent 

ainsi savoir qui joue et à quel moment. Cela développe donc leur faculté d’écoute et de respect 

envers le camarade qui joue tout en créant une meilleure cohésion et compréhension au sein du 

groupe d’élève. 
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Dans les mœurs, la musique et la pratique instrumentale sont étroitement liées à l’apprentissage 

théorique de la lecture de notes et du solfège. Ceux-ci sont fréquemment perçus comme ennuyants 

et sans véritables applications directes. Dans le cas de l’OAE, les notes ne sont pas écrites, il est 

parfois expliqué aux enfants la correspondance entre les doigtés et le nom des notes. Sur des projets 

longs, les notions de solfège et de partition peuvent éventuellement servir d’outils pour le projet qui 

en demanderait toute la complexité. Il peut même exister des cas où le groupe crée son propre 

langage musical qui servira à garder une trace des compositions et créations trouvées pendant le 

projet et à avoir un support lors des concerts et représentations publiques par exemple. 

La transmission du savoir se faisant essentiellement à l’oral, les élèves doivent apprendre par cœur 

les morceaux qu’ils vont jouer. En plus de développer leur mémoire et leur concentration, cela les 

oblige à écouter les autres et donc à conserver le silence. En effet, sans partition sous les yeux avec 

des repères écrits, il faut bien écouter tout au long du morceau ou de la pièce pour savoir quand il 

faut jouer. En conséquence, les enfants vont s’écouter entre eux, développant ainsi leur respect 

envers le travail d’autrui. De plus, l’apprentissage par cœur permet une plus grande liberté de 

mouvement, d’interprétation corporelle, de jeu d’acteur, etc. En effet, une partition oblige le 

musicien à rester à une place bien précise et à avoir les yeux constamment rivés sur son pupitre. Au 

contraire, lorsque l’on maîtrise ses morceaux par cœur, on peut se permettre de bouger, de regarder 

le public, d’interpréter une scène autant musicale que théâtrale ou encore de communiquer 

corporellement avec les autres musiciens. C’est d’ailleurs pour ces raisons que les membres de 

l’ensemble Odyssée ont commencé à apprendre par cœur leur spectacle, bien avant de travailler 

avec les enfants. Ce dispositif n’est donc pas réservé exclusivement à l’apprentissage pour des 

enfants en école primaire mais peut servir dans toutes les formes d’enseignement. 

C) LE TRAVAIL DE GROUPE 
Une des caractéristiques implicite aux pratiques collectives en milieu scolaire, quelles soient 

instrumentales ou non, est le travail en groupe. En effet, que ce soit lors des répétitions, du travail 

instrumental ou des concerts, celui-ci est quasiment permanent. L'unique occasion où l'enfant 

pourrait jouer seul est le cas où il aurait la possibilité de ramener l'instrument chez lui. Mais bien 

souvent les pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire et les OAE n'offrent pas cette 

possibilité pour des raisons matérielles et d'assurances.  

Ce travail en groupe peut apporter énormément aux enfants si des outils sont mis en place afin que 

tout le monde profite de la dynamique du groupe. Un groupe doit avant tout être formateur pour 

chaque élève, sinon il n’y a pas d’intérêt à cet enseignement. Si tout est mis en œuvre pour que les 

élèves soient actifs et intéressés, ils en tireront beaucoup de bénéfices au niveau social et affectif.  
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Philippe MEIRIEU, dans son livre, expose son point de vue : « Apprendre en groupe devient à la 

fois apprendre dans le groupe et apprendre grâce à lui : l’apprentissage, en devenant le mode 

d’intégration de l’individu à la collectivité, le structure sur le double plan de l’appartenance 

affective et de la participation à son activité. » 6 

« En réalité, si celui-ci [le groupe] peut prendre la forme d’une co-opération et mettre chacun de ses 

membres en position d’égalité, c’est précisément parce que le maître garde le pouvoir d’organiser 

et garantit, par les objectifs et les règles qu’il impose, la participation et le bénéfice de chacun. »7 

Dans son ouvrage, Philippe MEIRIEU met en lumière l'importance de la communication et de la 

position d'égalité dans un travail en équipe. Ces deux points sont essentiels dans le bon 

développement des enfants et pour leur épanouissement. En effet, il est important que chaque élève 

puisse s’exprimer en tant qu'égal aux autres membres du groupe. Ainsi, chaque enfant sera, à un 

moment donné, valorisé pour ses compétences, et fera progresser les autres membres du groupe par 

la même occasion. L’élève sera certainement d’autant plus à même de recevoir l’aide des autres, 

qu’il aura pu les aider lui aussi. C’est ce comportement coopératif et interactif qui donne tout son 

intérêt à la pédagogie de groupe. 

Cette communication et cette dynamique de groupe permettent de toujours garder une motivation. 

En effet, même si individuellement les membres du groupe (enfants ou adultes) sont fatigués, 

stressés, peu concentrés, … chacun se sent responsable de son travail au sein du groupe et ne 

souhaite pas décevoir les autres. Cela est également valable dans le cadre d'une représentation ou 

d'un concert. Tous les membres du groupe se sentent concernés par la réussite du projet, ils veulent 

bien faire et sont fiers du travail réalisé ensemble. 

Cette implication, cette motivation, ces interactions, ne seraient pas possible sans une attitude 

d'écoute positive entre tous les membres de l'équipe. Là est le rôle du professeur des écoles, du 

professeur d'instrument ou de l'intervenant musicien. En effet, « le maître », comme l'appel 

Philippe MEIRIEU, doit organiser et fixer certaines limites pour que ce travail de groupe ne 

devienne pas une véritable cacophonie où tout le monde parle et personne ne s'écoute. Ainsi, 

chacun trouve sa place et peut exprimer ses idée et ressentiments. Le travail en groupe améliore 

donc les capacités d'écoute, de concentration et de respect envers les idées et propositions des 

autres. Il développe aussi l’esprit critique envers les autres et soi-même. 

                                                
6  MEIRIEU, Philippe, Outils pour apprendre en groupe (tome 2), page 20 
7  MEIRIEU, Philippe, Outils pour apprendre en groupe (tome 2), page 82 
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D) L'OUVERTURE DES CONNAISSANCES ET DE L'ESPRIT 
En plus de découvrir un instrument et d'en jouer, les pratiques collectives instrumentales en milieu 

scolaire et notamment les OAE permettent aux élèves de se plonger dans des univers 

complètements différents de ceux qu'ils connaissent. Suivant les acteurs du projet, ils vont pouvoir 

être initiés au jazz, au classique, à la musique contemporaine… Cela va permettre d'élargir les 

connaissances des enfants ainsi que leur esprit critique face à l'inconnu. Ils vont alors apprendre à 

ne pas tout rejeter en bloc sous prétexte que l’on ne connaît pas, ils vont améliorer leur sens de 

l’analyse et leur compréhension de la musique au sens général du terme. 

Certains projets, en plus de proposer l'apprentissage d'un instrument, font découvrir aux élèves 

d'autres disciplines artistiques comme, le théâtre, la danse ou le chant. Ainsi l'apprentissage 

artistique acquiert une certaine globalité. Ce sont des disciplines qui permettent aux enfants 

d'améliorer la maîtrise de leur corps et donc d'être plus à l'aise avec, ce qui va directement se 

ressentir dans leur comportement.  

De plus la création des spectacles peut prendre un aspect historique ou encore littéraire. En effet, 

dans l'exemple du spectacle Orphée, le groupe Docteur Lester a fait découvrir ce mythe aux élèves. 

Ainsi, suivant le sujet ou thème du spectacle les enfants peuvent apprendre énormément de chose 

de façon bien plus ludique que lors d'un cours d'histoire classique par exemple. De plus, en 

participant parfois à l'écriture et à la création du spectacle, les élèves améliorent leur vision global 

et sur le long terme. En effet, lors de l'écriture d'une histoire il faut avoir une idée de ce qu'il va se 

passer après à court et long terme afin d'éviter les incohérences et pour que le récit soit fluide. 

Enfin, parfois le simple fait de sortir de l'enceinte de l'école primaire permet d'élargir leur horizon. 

Ils sortent ainsi de leur quotidien pendant un temps et donc profitent pleinement de ces instants 

différents. 

E) UNE VOLONTE DE TOUS 
Les écoles de musique comme les écoles élémentaires dépendent budgétairement des mairies. Donc 

le facteur géographique est un paramètre à prendre en compte dans le fait d’avoir plus ou moins de 

moyens dans les projets artistiques qui dépendront également des rencontres et des réalités locales.  

Les objectifs de l’école de musique sont dépendants du directeur de celle-ci et par extension de la 

mairie qui l’emploie. Parallèlement, le musicien intervenant a lui aussi ces objectifs et sa manière 

de travailler. Ce qui implique que les projets peuvent être nombreux et variés, avec des objectifs 

divers.  
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Ainsi afin de garantir la réussite d'un OAE, celui-ci doit naître d'une même volonté de la part de 

tous les acteurs de la commune où se trouvent l'école primaire et l'école de musique. De plus, une 

réelle communication doit exister entre eux afin que les éventuels sujets de discordes soient 

abordés le plus sereinement possible et puissent se régler rapidement sans que cela n'affecte les 

séances de travail avec les enfants.  

C'est principalement à partir de là que peuvent naître les dérives qui transforment ces pratiques 

instrumentales centrées sur l'apprentissage de l'enfant en un sujet de mésentente ou de conflit entre 

adultes. Ce ne sont évidemment pas les seuls problèmes qui peuvent arriver. Nous allons donc voir 

quels sont ces dérives et dangers potentiels qui menacent les OAE et pratiques collectives 

instrumentales en milieu scolaire.  

2) LES DERIVES ET DANGERS POTENTIELS 

A) NE PAS PRENDRE EN COMPTE LA PLACE DE L’ENFANT 
Comme le principal intérêt de ces enseignements musicaux est de développer les qualités des 

enfants afin qu'ils puissent s'épanouir, il est logique que la première dérive soit justement de ne pas 

placer l'élève au centre du projet.  

L'exemple du projet « osez les cuivres » de l'association Orchestre à l'école nous montre bien cette 

dérive. En effet, le directeur de l'école de musique considère que ces pratiques servent à renflouer 

les effectifs des classes en écoles de musique. Cela peut effectivement être le cas mais ne doit pas 

être l'objectif principal des OAE. J’ai notamment retrouvé ce propos pendant mon expérience 

d’OAE8 lorsque j’ai demandé à ma directrice d’école de musique les raisons pour lesquelles elle a 

voulu investir dans un parc instrumental de cuivres. Son but était d’essayer d'attirer les élèves dans 

les classes de cuivres qui souffrent d’une désertification. Pourquoi ne pas plutôt s’interroger sur la 

cause de cette perte d’effectifs avec une remise en question du projet d’établissement ? 

Comme vu plus haut, les écoles de musique et les écoles élémentaires dépendent de la mairie de 

leur commune, il existe donc une dimension politique au sein des OAE. Malheureusement, les 

objectifs des politiques ne sont pas toujours les mêmes que ceux des professeurs de musique, 

d'instrument ou les dumistes. Les OAE bénéficient d'un effet de mode qui est autant positif que 

négatif. En effet, il est positif quand tout est mis en place pour servir l'enfant mais peut vite devenir 

négatif quand il est mis en place uniquement pour copier les autres communes. Certains projets 

d’OAE ne sont malheureusement que des vitrines politiques avec un objectif d’élection ou de 

réélection d’un candidat communal. 

                                                
8 Cf. page 30 
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Comme le montre l’exemple du projet de l’association Orchestre à l’école, le but des OAE est à la 

base commercial. En effet, c’est sous l’impulsion de la CFSI (Chambre Syndicale de la Facture 

Instrumentale) que l’association a vue le jour, avec pour but premier de relancer les ventes 

d’instruments. De plus, l’association, sur son site, expose clairement ses objectifs de progression, 

elle a d’ailleurs fait de son nom un label. Enfin, leur financement est principalement assuré par des 

mécènes : la CFSI, Vivendi, Bouygues, la SPEDIDAM, la Caisse d’épargne de Normandie, la 

fondation BNP Paribas, la fondation Carla BRUNI-SARKOZY et EIFFAGE. La multiplication de 

ces acteurs augmente le nombre d’attentes et d’objectifs à satisfaire. En effet, l’association ne peut 

se permettre de négliger les volontés et attentes d’un de ses mécènes car son existence en dépend, 

« on ne mord pas la main qui nous nourrit ». Où est la place de l’enfant dans ce contexte ? De plus, 

les mécènes profitent de ces OAE pour promouvoir leurs activités et se faire de la publicité. Il est 

vrai que le budget de la Culture et de l’Education est en constante diminution et on peut se 

demander si un jour nous en viendrons à envoyer nos enfants à l’école primaire Mac Donald ou au 

conservatoire Coca-cola… 

On remarque donc que l’enfant n’est plus au centre des préoccupations mais devient un pion dans 

des projets qui ont des objectifs et critères différents de ceux vus précédemment. Les OAE 

deviennent un moyen de promotion pour les politiques, les actionnaires, les sponsors, … 

B) IMPOSER L’OAE 
Ce véritable engouement pour les OAE peut occulter tous les autres projets ou pratiques 

d’enseignement en milieu scolaire qui sont toutes aussi intéressantes. Ainsi, certaines communes 

vont vouloir absolument mettre en place un OAE, sans en avoir les moyens adéquats. Cela peut 

entrainer par exemple une incohérence entre le projet musical et un nombre d’heures 

d’enseignement ou d’enseignants (musicien intervenant, professeur d’instrument) insuffisant. Les 

pratiques plus anciennes qui ont déjà fait leurs preuves ne suscitent plus le même intérêt chez les 

acteurs politiques. Ces derniers ne souhaitent pas se démarquer des autres communes en ne 

« surfant » pas sur cette nouveauté des OAE. De plus, les ministères de l’Education nationale, des 

Affaires sociales et de la Culture donnent des subventions pour ces OAE au détriment des autres 

pratiques parfois déjà en place mais qui ne bénéficient pas d’un tel effet de mode.  

Ce manque de moyens pose aussi le problème du choix de la classe qui va pouvoir bénéficier de 

l’OAE. En effet, il est très rare que toutes les classes de l’école primaire puissent accéder à cet 

enseignement, il y a donc la nécessité de choisir une classe. Sur quels critères se base ce choix ? 

Peut-on alors vraiment parler d’une démocratisation de l’enseignement musical en milieu 

scolaire alors que pour bénéficier de la seule présence d’un musicien intervenant, les écoles se 

battent en défendant un projet qui nécessite un enseignement musical ? 
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Il me semble que le principal critère est la motivation des élèves et du professeur des écoles. En 

effet, en imposant les OAE, parfois pour permettre à l’école de musique d’imposer à des 

enseignants en manque d’heures de compléter leurs temps de travail, les communes vont à l’inverse 

du véritable sens de ces pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire. L’équipe 

pédagogique concernée n’est alors pas forcément motivée par ce type de projet ou ne pense pas en 

être capable par manque de formation, de temps, de moyens (humains, organisationnels), de 

budget… 

De plus, les acteurs peuvent ne pas avoir la même vision d’un projet d’OAE ou pas la même 

manière de travailler. Des tensions et des discordes apparaissent alors ralentissant le projet et 

dégradant la qualité des séances avec les enfants. Ce manque de communication peut aussi venir 

d’un nombre trop important de personnes impliquées dans le projet. En effet, il est connu que les 

groupes trop importants ont moins de réactivité et de dynamisme face aux difficultés rencontrées 

que les groupes plus restreints. De plus, les projets, quels qu’ils soient, ne peuvent convenir à tout 

le monde au niveau des objectifs, des manières de travailler, du répertoire abordé, des instruments 

choisis, de l’école primaire choisie, de la classe choisie… Cela est donc d’autant plus difficile que 

le groupe est grand.  

C) UNIFORMISER LES OAE 
Les pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire et les OAE peuvent être très variés, c’est 

d’ailleurs ce qui fait toute leur richesse. En effet, nous avons vu que, pour le moment, elles ne 

subissent aucunes contraintes artistiques, pédagogiques ou logistiques de la part des organismes de 

lois. Ainsi, chaque musicien intervenant, chaque professeur d’instrument, peut proposer un projet 

basé sur son envie, son répertoire, son expérience et sa motivation. De plus, cette liberté permet de 

prendre en compte toutes les inventions, créations et propositions des élèves. 

Nous avons vu qu’il existe des problèmes liés à cette trop grande liberté. En effet, celle-ci est une 

richesse quand elle est bien employée et qu’elle sert l’intérêt des enfants en tout premier lieu, mais 

elle permet aussi que chacun fasse ce qu’il désire, sans avoir de but pédagogique précis, servant ses 

propres intérêt avant ceux des élèves et cela sans être inquiété. La création d’une forme de chartre 

ou de cadre pourrait palier ce problème mais en provoquerait d’autres. 

En effet, cette liberté et cette richesse pourraient être perdues si la pratique des OAE était 

uniformisée en une méthodologie qui imposerait une unique forme de pratique et de manière de 

travailler. Le modèle chef d’orchestre (adulte) et enfants musiciens exécutants est déjà très répandu 

mais ne doit pas constituer la seule pratique au détriment des autres comme Odyssée ou Docteur 

Lester. Cela limiterait la créativité des enfants mais aussi des musiciens intervenants et des 

professeurs d’instrument.  
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Sur son site internet, l’association Orchestre à l’école propose déjà des ouvrages de méthodologie 

et de répertoire. Celles-ci peuvent être utiles en terme d’outils mais elles ne doivent pas être une 

finalité. 

Enfin si une telle uniformisation était mise en place elle réduirait l’adaptabilité de ces dispositifs. 

En effet, un projet peut très bien réussir pour un certain groupe et dans un certain contexte et ne 

rencontrer aucun succès dans une autre situation ou un autre cadre. Imposer à tous prix une 

méthode « miracle » comme l’enseignement au conservatoire s’est plu à le faire il y a quelques 

années, contraint l’enfant à être dans un dispositif de maitre à élève, d’autorité, de passivité. 

D) APRES L’OAE 
Lors d’expériences réussies d’OAE ou autres pratiques instrumentales collectives, les enfants 

désirent souvent, lorsque leur situation familiale le permet, poursuivre l’expérience au sein d’écoles 

de musique. En effet, beaucoup de ces pratiques et OAE ont été montés dans des quartiers dits 

défavorisés pour, justement permettre aux enfants, n’ayant pas le budget pour, de découvrir la 

musique et les instruments. 

En s’inscrivant dans une école de musique, ils imaginent retrouver l’apprentissage de la musique 

tel qu’ils l’ont vécu. Mais le plus souvent ils se retrouvent en cours individuel et avec des cours de 

formation musicale, aspect de la musique qu’ils ne connaissent pas car souvent non abordée dans le 

cadre d’un OAE. De plus, les pratiques orchestrales sont la plupart du temps déconnectées du reste 

des cours ce qui diminue l’intérêt de l’enfant pour la pratique musicale. Lors de l’OAE, tout 

apprentissage avait un but direct et précis que l’enfant ne retrouve pas forcément en école de 

musique. 

Il est également confronté à un cursus avec diplômes et examens le remettant dans un système qu’il 

ne connaît déjà que trop bien : il est souvent face à une évaluation normative, retrouve des 

« devoirs à la maison », la sensation d’être jugé et observé en permanence. Il ne retrouve pas la 

dynamique de groupe qu’il a connu ainsi que sa place privilégiée en tant qu’acteur de ses études. 

Cela peut nous amener à une réflexion sur l’enseignement en école de musique. Comment 

retrouver tous les critères bénéfiques de l’OAE dans les structures d’enseignement artistique ? 
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III) REMISE EN QUESTION DE L'ENSEIGNEMENT 
MUSICALE EN ECOLES DE MUSIQUE 

1) REPENSER L’ENSEIGNEMENT EN ECOLE DE MUSIQUE 

A) L’ÉCOLE PAR L’ORCHESTRE (EPO) DE VILLEURBANNE 
Comme nous l’avons vu plus haut, le CRD de Villeurbanne a déjà une belle expérience avec 

l’OAE. L’équipe pédagogique a réfléchi sur ce sujet de rupture entre ses deux pratiques et a mis en 

place à la rentrée 2010 un nouveau dispositif : l’EPO (Ecole Par l’Orchestre). Le principe est 

d’instaurer un orchestre pour chaque niveau d’élèves, sur les principes de l’OAE. C’est à dire que 

ces orchestres sont menés par un musicien intervenant en partenariat avec les divers professeurs 

d’instruments concernés. Les cours instrumentaux sont directement mis au service de l’orchestre. 

L’expérience étant encore très récente, l’évaluation de ce dispositif en est encore qu’à ses prémices. 

Nous pouvons tout de même penser que cela répond bien aux besoins actuels des enseignements de 

la musique. C’est grâce aux volontés de ce type de CRD qui est en constante recherche et évolution 

sur les moyens pédagogiques que les enseignements qui sont en crise (financière et de popularité) 

peuvent évoluer en fonction de la réalité de notre société. 

B) L’OAE NE PEUT REMPLACER L’ECOLE DE MUSIQUE 
On pourrait croire qu’imposer le dispositif d’OAE dans les écoles de musique serait un moyen de 

faire des économies par le fait que ce dispositif touche plus d’élèves que l’école de musique (en 

une heure on touche trente élèves avec un petit nombre de professeurs). Mais ce n’est qu’un 

dispositif qui ne doit pas être exclusif. Il permet de développer certaines choses mais il a aussi ses 

limites. L’OAE doit inciter à repenser l’enseignement de la musique dans les conservatoires en 

inventant sans cesse de nouveaux moyens adaptés aux besoins de l’enfant en le mettant au cœur du 

dispositif. L’enfant a un besoin de valorisation, d’un cadre qui le met en sécurité grâce à des règles 

et à travers duquel il puisse trouver un épanouissement en pouvant s’exprimer. 

L’OAE peut être considéré comme un outil pédagogique au sein des écoles de musique et peut être 

transposable comme nous l’avons vu pour l’EPO. Mais les problématiques pédagogiques restent les 

mêmes que celles qui existent en cours « traditionnel » : rendre acteur ou laisser passif l’élève. 

Cette question est sans cesse répétée dans nos pratiques en tant qu’enseignant et chacun a une 

conscience professionnelle de son enseignement. L’OAE ne déroge pas à la règle, car comme nous 

l’avons vu plus haut dans les dérives de ce dispositif, il peut très bien mettre l’élève dans une 

position de dressage passif grâce à une autorité accrue. 
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2) L’ENJEU DE DEUX METIERS 

A) MON EXPERIENCE DE PRATIQUE INSTRUMENTALE EN MILIEU SCOLAIRE 
Comme expliqué dans l'introduction, mon double cursus CEFEDEM-CFMI m'a poussé à 

m'intéresser aux liens qui pourraient exister entre ces deux métiers et ces deux lieux 

d'enseignement. 

Lors de mon stage pratique en milieu scolaire dans le cadre de ma formation au CFMI en 2009-

2010, lorsque j'ai appris qu’il existait un parc instrumental de cuivres dans l’école de musique qui 

m’a employé, j’ai tout de suite été intéressé par imaginer un dispositif permettant de relier mes 

deux métiers. 

Pour cela j’ai dû rédiger un projet musical d’école formulant les objectifs de mon intervention 

pendant l’année scolaire dont voici un extrait : 

« Dans une démarche de processus de création artistique, les enfants auront l’opportunité 

d’apprendre à jouer d’un instrument pour en exploiter les diverses qualités (qualité sonore, 

précision musicale, geste musical, sensation de fabriquer un son en direct et de l’instrument en 

général, utilisation de l’air comme pour chanter). Ils  pourront explorer des sons et sonorités avec 

l’instrument (influence de l’air sur le son, jouer avec le corps de l’instrument), jouer en groupe 

(écouter, s’écouter, se discipliner pour ne pas jouer tout le temps, etc.). Le Sound Painting qui est 

une pratique d’improvisation dirigée, sera abordé avec eux (improvisation, codage de signaux 

musicaux, réaction au mouvement). Ce travail débouchera en fin d’année sur une création musicale 

qui aura lieu à l’école de musique ou primaire. » 

Le projet musical d’école est très important pour le musicien intervenant. Il permet de 

contractualiser son intervention avec les divers acteurs de l’établissement dans lequel il intervient : 

équipe enseignante, inspecteur d’académie, conseiller pédagogique, employeur. Il donne un aperçu 

des objectifs qu’il s’est fixé pour la période d’intervention en fonction du projet d’école et de 

classe. Cela m’a permis de réfléchir sur mon projet et sur des choix d’objectifs qui me paraissaient 

importants à atteindre. 

J’ai choisi une classe de CM1 pour des séances musicales d’une heure hebdomadaire car 

l’enseignante était très motivée quand je lui ai proposé ce projet. Le travail effectué avec les 

enfants s'est fait en partie à l’école primaire (travail vocal, corporel, rythmique), et à l’école de 

musique (travail « instrumentalo-créatif »). Ces séances étaient toujours préparées avec le soucis de 

répondre à ce qu’on attend des séances de dumiste : climat musical, pratique vocale et rythmique, 

création, place des propositions de l’enfant… 
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Même si les cuivres ont la même technique d’émission de sons, étant professeur de trompette, je ne 

connaissais pas spécialement les doigtés de chaque instrument. Mais cela n’était pas un problème 

car mon objectif était surtout de travailler sur des énergies sonores en m’aidant notamment du 

« Sound Painting ». J’ai donc effectué sous forme de jeux musicaux à la fois collectifs et 

individuels (pour contrôler que tous les enfants réussissaient à produire un panel de sons à partir de 

leur instrument) des travaux sur la respiration, la vibration des lèvres, la pose de son, la tenue de 

note… J’ai également préparé avec eux des cellules polyrythmiques qu’ils ont d’abord maîtrisées 

oralement, corporellement puis instrumentalement. Tout l’enjeu était de ne pas passer trop de 

temps sur la technique instrumentale, tout en gardant une exigence au niveau de la qualité sonore.  

J’ai pris le parti de faire tourner les instruments pendant les quatre premières séances à l’école de 

musique, afin que les enfants puissent expérimenter et connaître chaque cuivre avant d'en choisir 

un. Dans un souci constant de varier les apprentissages et de placer l’enfant dans le projet, j'ai 

proposé que chaque élève prenne la place de chef d'orchestre. Ainsi, tous les volontaires ont pu 

diriger l’orchestre pendant que j’étais à la trompette avec eux. Ils ont pu comprendre que 

l’orchestre fonctionnait comme un instrument de musique.  

Le sound painting permet de fournir un cadre tout en laissant des plages d’improvisation permettant 

aux enfants une part d’expression, de valorisation et de création. L'improvisation et la création leur 

ont fait prendre conscience qu’ils pouvaient s’amuser avec leurs instruments en utilisant divers 

mode de jeu au choix, parfois travaillés en amont, parfois à leur libre expérimentation. Le sound 

painting comme outil a bien fonctionné car par ma formation de dumiste et de professeur de 

trompette, les valeurs que je souhaitais donner aux enfants étaient dans la logique de leur donner 

une place privilégiée sous forme d’énergie créative. Le sound painting aurait pu mettre en place des 

valeurs totalement inverses si je n’avais pas eu cette conscience de la place de l’enfant. J’ai 

d’ailleurs pu constater que cet outil est extrêmement utilisé dans les OAE par facilité (pas besoin 

d’apprendre les notes) et malheureusement souvent à côté des besoins de l’enfant (autorité, 

dressage). 
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B) ÉVALUATION DE CETTE PRATIQUE 
Nous avons imaginé une petite mise en scène pour le spectacle qui a été joué lors de deux 

prestations publiques : la première à l’espace culturel de la ville et la seconde dans le gymnase de 

l’école. Ce projet représente un investissement supplémentaire par rapport à des séances plus 

« classiques » d’intervention musicale en milieu scolaire, mais l’enseignante ne regrette pas de 

s’être investie. Pour elle les enfants ont beaucoup appris, ont su contrôler leur énergie et bien jouer 

les jours de spectacle. Cette expérience leur a donc permis de se responsabiliser face au groupe et 

au devoir de réussir les représentations publiques. Elle pense que c’est une chance pour certains qui 

vivent dans des quartiers difficiles car ils n’auront peut-être plus jamais l’occasion de rejouer d’un 

instrument. C’est aussi une bonne chose que l’école de musique ouvre ses portes. 

L’un des critères importants du métier de musicien intervenant est de créer un partenariat privilégié 

avec le professeur des écoles avec qui il doit apprendre à construire un véritable travail d’équipe. 

Grâce à son positionnement dans le projet, les séances ont pu avoir lieu dans une ambiance de 

travail très agréable. Le fait qu’elle ait pris le parti d’être musicienne débutante comme ses élèves a 

permis une véritable cohésion artistique et relationnelle entre tous. De plus, entre les séances de 

musique, elle a pu poursuivre dans sa classe, le travail abordé en musique (mémorisation des 

gestes, travail de la cellule rythmique, écoutes). 

À l’issue du concert au centre culturel de la ville, l’Inspecteur de l’Éducation nationale ainsi que la 

Conseillère pédagogique ont pu analyser pendant la prestation toutes les qualités qui ont été 

développées chez les enfants au cours de cette expérience, à la fois musicalement et plus 

particulièrement sur tout le travail pédagogique qui a été fait en amont. Les diverses notions 

travaillées qu’ils ont mis en exergue sont notamment : l’écoute, le respect, la réactivité, la 

discipline, la maitrise de soi et du geste instrumental, la concentration. Pour eux il s’agit d’un réel 

défi pédagogique. 

De mon point de vue il me semble avoir rempli les objectifs musicaux et pédagogiques que je 

m’étais fixé quant à ce projet. Je pense que nous aurions pu aller plus loin musicalement si les 

enfants avaient pu avoir l’instrument chez eux pour travailler et explorer les possibilités offertes par 

celui-ci. Peut-être que si j’avais eu plus de temps il m’aurait été possible de leur communiquer des 

notions mélodiques avec un apprentissage de doigtés adéquats et de leur donner à la maison la 

consigne de ramener une petite mélodie ou riff qu’ils auraient pu composer chez eux, pour ensuite 

les intégrer éventuellement dans une composition commune. 
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CONCLUSION 

Pour une pratique collective instrumentale réussie au sein des écoles primaires, des critères et des 

outils doivent être mis en place, en prenant une attention toute particulière aux dérives potentielles. 

Il s’agit avant tout d’une conscience professionnelle, d’une vigilance à avoir quant à la place de 

l’enfant, d’un savoir faire entre deux métiers, méritant une sensibilisation au sein des diverses 

formations initiales ou continues sur le sujet.  

Les deux formations du CEFEDEM et CFMI incitent leurs étudiants à réinventer sans cesse leurs 

métiers pour permettre de réfléchir sur la place de l’enfant dans leurs enseignements. Que veut-on 

faire par rapport aux enfants ? Je pense que si cette question est au centre des préoccupations des 

divers acteurs lors de projets de pratiques instrumentales en milieu scolaire, la porte est ouverte à 

toutes les possibilités artistiques sous toutes les formes imaginables.  

Il est vrai que cette pratique a un véritable sens pour moi car elle se situe à la rencontre de mes 

deux métiers. Ma double formation a su me donner les outils nécessaires pour pouvoir faire cette 

première expérience qui a fait évoluer ma pratique pédagogique tout au long des séances. Mais 

comme nous l’avons vu avec Odyssée ou Docteur Lester, c’est sur le terrain et au fil des 

expériences que la pratique évolue. 

Le dispositif d’OAE remet en cause l’enseignement des écoles de musique et c’est à chaque acteur 

de chaque structure d’inventer et d’expérimenter des nouveaux moyens. Finalement la base de 

l’enseignement ne pourrait-il pas se résumer à cette citation de Maria Montessori : « Aide moi à 

faire seul » ? 
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RESUME 

Ce mémoire est une réflexion personnelle et professionnelle autour de deux métiers au travers des 

pratiques collectives instrumentales en milieu scolaire. Mon double cursus au CEFEDEM et au 

CFMI de Lyon m’a poussé à entreprendre des recherches sur ces pratiques dans une volonté 

d’expliquer et d’analyser les liens existants entre le métier de musicien intervenant en milieu 

scolaire et celui de professeur d’instrument en école de musique. En partant d’exemples, nous 

verrons les outils nécessaires à la réussite d’une telle pratique ainsi que les dérives potentiels. Une 

analyse de mon expérience lors d’une pratique collective instrumentale en milieu scolaire permettra 

de mettre en lumière les enjeux de ces deux métiers ainsi qu’un questionnement sur l’enseignement 

actuel en école de musique. 
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