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Compagnie Éclats – Compositrice Sophie Grelié 
MUSIQUE / Rencontres d’œuvres et pratiques artistiques Cycle 3 

 
Caractéristiques 
Coordination : Conseillers pédagogiques en éducation musicale (CPEM) 
Contact : nadia.metivier@ac-bordeaux.fr 
Nombre de classes et niveaux concernés : 4 classes de cycle 3 
Objectifs 
Sensibiliser les élèves aux musiques concrètes et électroacoustiques. 
Développer en classe des pratiques artistiques reliant la rencontre d’œuvres musicales et les productions 
des élèves dans un parcours où l’écoute, le geste musical, l’invention et l’expression poétique sont liés.  
Appréhender la démarche artistique par la rencontre avec des artistes et la découverte de spectacles 
vivants, ainsi que la réalisation d’une création collective.  
Contenus de la proposition 
Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC) et s’appuie sur 
trois piliers : 
1. Des rencontres d’œuvres, de lieux 

- 1 corpus d’œuvres de musique concrète et des démarches de production sonore à 
exploiter en classe  

- 1 concert constitué  
§ d’œuvres du répertoire de musique électroacoustique  
§ de compositions originales crées à partir des productions des élèves et des matières 

sonores du plancher musical (Compagnie Eclats) 
L’inscription au concert se fait par l’intermédiaire des CPEM. 

2. Une pratique artistique 
- 1 atelier de pratique artistique à Eclats :  

§ jeux autour du « plancher musical » de la compagnie Eclats (damier à explorer, 
relié à l’ordinateur) 

§ atelier d’exploration de corps sonores variés et enregistrement 
- 2 temps d’expression artistique à l’école :  

§ Écriture collective d’une production musicale, fruit des explorations des élèves 
autour des corps sonores, accompagnée par la compositrice (durée : 1h30) 

§ Découverte des séquences composées par la musicienne et échanges (durée : 1h) 
3. Des connaissances 

- Repères culturels 
- Connaissances techniques, savoir-faire 
- Lexique spécifique  
- Attitude de l’élève « spectateur »  

Formation : 3 heures 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de formation compris 
dans l’accompagnement modulaire hors des 18h, lié à ce dispositif :  

- 3h de formation, par un CPEM  
Budget estimatif 
Les coûts artistiques de ce parcours sont pris en charge par la DRAC et les structures partenaires.  
L’école doit prévoir un financement pour : 

- la billetterie du concert : 5 € par élève 
- l’atelier du plancher musical : 5 € par élève 
- les transports liés au projet : au moins 2 déplacements au théâtre de la Cie Eclats, 18 rue 



Vergniaud à Bordeaux (1er : Plancher musical / 2ème : Concert).  
 

Compléter la fiche de candidature en ligne du 18 au 25 septembre 2019 
 

RÉPONSE A LA CANDIDATURE EN OCTOBRE 2019 
 
 


