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Ont participé à cette première rencontre de travail et de réflexion 

 

Pierre Gamper Collège Sacré Cœur d’Ecully 

Carole Besson Collège La Favorite de Lyon 

Eric de Santis Collège des Lazaristes Lyon  

Robert Chauchat Collège Saint Joseph Saint Etienne 

Hervé-Claude Bourloux Collège des Maristes Lyon  

Pierre Sarzier Collège de La Côte- Saint-André 

Bruno-Jean Villard Collège Saint Joseph de Tassin 

 

Excusés 

Marie-Pierre Odin Collège Pélussin Loire 

Claire Gastaud Collège Louis Querbes Vourles 

Mélodie Pignal Collège Les chartreux Lyon 

Gaylord Mougenot Collège Saint Joseph Tassin 

Isabelle Savi Collège des minimes Lyon 

Nicolas Hentges Collège Notre Dame Tournon 

 

 

Cette première rencontre a orienté notre réflexion autour de l’organisation de la séquence. 

Nous avons fait un bilan des différentes journées et rencontres que nous avons eu à l’initiative de 

Dominique Terry notre nouvelle IPR autour de la mise en place de la réforme et de son incidence sur 

l’organisation de nos cours. 

 

Pour chaque séquence : 

(PROFESSEUR) Le document synthèse générale avec : 

1. La problématique de la séquence 

2. Les compétences travaillées / La référence au socle 

3. L’œuvre de référence et les œuvres complémentaires 

4. Le projet musical 

5. Les mots de vocabulaire (que nous pouvons aussi compléter aussi au fur et à mesure de la 

séquence) 

6. Le scénario choisi (déroulement des séances) : L'élève en activité 

(pour les élèves sous forme de document) à préciser (distribué en début de séquence) 

1. La problématique de la séquence 

2. L’œuvre de référence (titre / compositeur / époque, autre...) 

3. Les compétences travaillées 

4. Les mots de vocabulaire à assimiler (que vous pouvez aussi compléter aussi au fur et à mesure de la 

séquence) 

5. Le projet musical 

 

 

 

 



 
Les deux maquettes du site académique de Lyon 

 

 



Trois exemples de fiches distribuées aux élèves en début de séquences 

Hervé-Claude Bourloux 

 

 



 

Eric de Santis 

 
 



Bruno-Jean Villard 

 

 
 
 



Commentaires du groupe : 

� Cette première fiche présente la problématique sous forme d’une question ouverte à laquelle les 

élèves essayeront de répondre tout au long de la séquence. 

� Le professeur doit les accompagner durant leur questionnement afin qu’il puisse y répondre au 

travers des diverses activités des séances et du scénario établi…. 

� L’entrée par compétences suppose bien sûr que ces compétences soient explicités et données aux 

élèves en début de séquence (séquence durant laquelle ils en prendront conscience et les 

évalueront dans les diverses mises en situations) 

� L’œuvre de référence et les œuvres complémentaires peuvent être indiquées sur cette première 

fiche ainsi que le vocabulaire ( conf. fiche 1 et 2 ) 

� Une fiche sur l’œuvre de référence peut être préparée à l’oral avec les élèves ainsi que la liste du 

vocabulaire employé et appris (durant les differentes séances). Le professeur rédigera ensuite la 

synthèse de ce qui aura été dit en classe et la distribuera aux élèves. 

� L’auto-évaluation des élèves (évaluation sommative)  sous forme de tableau peut se faire 

logiquement en fin de séquence…  

�  

A NOTER : Le programme officiel englobe sous le terme « compétences » : 

-des savoirs (culture et connaissance) 

-des savoirs-être (souvent lié au parcours citoyen du socle commun / « comment je me comporte en 

classe ») 

-des savoirs-faire («  ce que je suis capable de faire dans les diverses activités de la séquence » ) 

 

Le projet musical 

� Place importante donnée aux échauffements de la voix avec de petits exercices ou jeux vocaux 

liés au projet musical. 
� Place importante donnée à l’évaluation formative faite par les élèves sur ce qu’ils produisent, ce 

qu’ils peuvent améliorer (j’échange, je partage, je commente, je défends des choix 

d’interprétation) 

� Plusieurs des professeurs présents mettent une note collective sur ce projet musical  souvent 

choisie par les élèves eux-mêmes (et validée bien sûr par l’enseignant) qui évaluent la production 

de la classe. Expérience positive dans la mesure où les élèves jouent le jeu dans un effort collectif 

de production et où les plus « à l’aise » vocalement entrainent les plus « timides ». 

� Certains professeurs mettent une note formative par groupe de quelques élèves 

� Discussion autour de la note individuelle (élèves volontaires ?) 

 

Quelques titres et propositions  (projet musical) qui marchent plutôt bien avec les élèves ! 

Imagine Dragons/ Radioactive 

Beatles/ Lucy in the sky 

Zaz/ Je veux 

Zaz/ On ira 

Frero de la Vega/  Le chant des sirènes 

Scorpion/ Wind of Change 

Parler à mon père/ Céline Dion/ Jacques Veneruzo 

Ben l’Oncle Soul/ Soulman 

Jimmy Cliff/  I can see clearly now  

Aldebert/ La vie d’écolier 

Demis Roussos et Kids United / On écrit sur les murs 

Oldelaf/ Barres techno 

Bigo/ Mister Jazz 



Le geste instrumental dans le projet musical 

� Les élèves sont très demandeurs (en cours de musique « on fait de la musique…. ») 

� C’est pour les élèves une possibilité de toucher aux instruments (les percussions à peaux, les 

autres percussions, les instruments à lames, leurs propres instruments…) 

� Les instruments ouvrent de grandes possibilités pour la créativité et l’imagination (champ de 

compétences à developper) 

� Possibilité de mettre facilement et rapidement des tournes et des productions collectives en lien 

avec le projet musical  

� Possibilité d’offrir des pratiques différenciées suivant les capacités musicales de chaque élève 

� Possibilité aux élèves instrumentistes d’apporter leur instrument et d’éveiller un réel intérêt au 

niveau du groupe-classe 

� Travail sur la perception, la production et l’interprétation ( conf. journées de formation autour de 

la réforme) 

� Les élèves s’approprient véritablement le projet musical. Ils produisent vocalement et 

instrumentalement. Ils sont acteurs /chanteurs/musiciens 

 

 
Merci à tous les participants pour leur investissement. 

Merci pour les retours encourageants de tous ceux qui consultent les comptes-rendus de nos rencontres 

et qui portent un réel intérêt à notre travail de réflexion didactique.  

 

 

Pour le groupe de recherche 

 

Bruno-Jean Villard 

Formateur Education musicale 

CEPEC de Lyon 

 

Prochaine rencontre du groupe de recherche 

Samedi 26 novembre  9h-12h 

CEPEC de Craponne 


