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MUZIK ET VOIX 
A la découverte de la voix 

PARTENAIRE : Opéra de Bordeaux 
MUSIQUE / Rencontres d’œuvres et pratiques vocales Cycles 2 et 3 

 
Caractéristiques 
Coordination : Conseillers pédagogiques en éducation musicale (CPEM) nadia.metivier@ac-bordeaux.fr 
Nombre de classes et niveaux concernés : 16 classes de cycles 2 et 3  
Objectifs 
Développer en classe les activités d'écoute d'œuvres, en lien avec les pratiques musicales.  
Découvrir la voix dans tous ses états 
Sensibiliser les élèves au spectacle vivant et aux codes du concert. 
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 spectacle au choix de la programmation jeune public de l’opéra :  
§ “Jungle”, Jean-Christophe Feldhandler, Sandrine Roche, Cie Eclats : opéra sauvage 

interprété par 4 chanteurs lyriques sur une partition musicale contemporaine inspiré 
du « livre de la jungle », le 7 ou 8 novembre à l’auditorium de Bordeaux 

§ “La légende du roi dragon”, Arthur Lavandier : opéra inspiré d’une légende 
coréenne, contant les aventures du soldat tortue et de maître lapin, sur fond 
d’élections de délégations d’animaux, interprété par un chœur de 206 enfants, 5 
chanteurs lyriques et les musiciens de l’ONBA, le 19 novembre au Grand Théâtre 
de Bordeaux  

 L’inscription au spectacle se fait par l’intermédiaire des CPEM. 
- 1 corpus d’œuvres vocales et des démarches de production sonores à exploiter en classe  

2. Une pratique artistique 
- Pratique vocale régulière en classe sous forme de jeux vocaux et répertoire de chants  
- 1 temps d’expression lors d’1 rencontre musicale entre les classes participantes en temps 

scolaire :  
§ réalisation d’une production vocale de chaque classe, fruit des explorations des 

élèves au long de l’année 
§ expression vocale collective (chant commun ou soundpainting) 

3. Des connaissances 
- Repères culturels 
- Connaissances techniques, savoir-faire 
- Lexique spécifique  
- Attitude de l’élève « acteur » et « spectateur » 

Formation : 6 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 :  

- 6h de formation, par les CPEM  
Budget estimatif 
L’école doit prévoir un financement pour :  

- La billetterie du concert : 6€ par élève.  
- Les transports liés au projet : 2 déplacements (1er : concert / 2ème : rencontre musicale) 

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

RÉPONSE A LA CANDIDATURE EN OCTOBRE 2019 


