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Elèves au concert  
Concerts à la découverte de la musique vivante 

MUSIQUE / Activités d’écoute  Tous cycles 

Cette fiche regroupe toutes les propositions de sensibilisation, émanant de différents partenaires, 
couvrant différentes esthétiques musicales, et qui consistent à emmener ses élèves au concert une fois 

dans l’année en bénéficiant d’un temps de formation. 
 
Caractéristiques 
Coordination : Conseillers pédagogiques en éducation musicale (CPEM) 
Contact : ce.ia33-cpdmusique@ac-bordeaux.fr 
Classes et niveaux concernés : tous cycles 
Objectifs 
- Sensibiliser les élèves au spectacle vivant et aux codes du concert 
- Adopter un regard sensible et acquérir des compétences d’élève spectateur ; développer son esprit 

critique, échanger, argumenter 
- Développer en classe les activités d'écoute d'œuvres, en lien avec les pratiques musicales.  
- Découvrir différentes formations instrumentales 
- Élaborer une programmation en éducation musicale à partir du spectacle vivant 
- Construire des connaissances : repérer des éléments sonores caractéristiques ; acquérir un vocabulaire 

spécifique 
Contenus de la proposition 
 
Ce dispositif accompagne les enseignants dans la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et 
culturelle de l’élève (PEAC) autour de trois piliers : 
 
- Des rencontres d’œuvres, de lieux : un concert au choix dans la programmation suivante 

 

Esthétique musicale et 
descriptif 

Spectacle Partenaire Tarif 

A la découverte de l’orchestre 
symphonique 
10 classes cycles 2 et 3 

Britten, Young person’s guide to the 
orchestra - Aux côtés des musiciens de 
l’ONBA, un récitant commente la partition, 
avant que l’œuvre ne soit jouée 
intégralement – Bordeaux, Auditorium - 10 
avril à 11h 

Opéra de 
Bordeaux 
ONBA 

6€ 

A la découverte de 
l’harmonie : autour du jazz 
20 classes cycles 2 et 3 

Un américain à Paris 
Théâtre Fémina Bordeaux 
26 novembre 9h45  

Orchestre 
Symphonique 
de Gironde 

8€ 

A la découverte de 
l’harmonie : autour du jazz 
20 classes cycles 2 et 3 

Un carnaval des animaux jazz – Théâtre 
Fémina Bordeaux  
9 mars 9h45  

Orchestre 
Symphonique 
de Gironde 

8€ 

A la découverte de l’harmonie 
24 classes cycles 2 et 3 

BA 106 Mérignac  
Date communiquée ultérieurement  

Harmonie des 
Forces 
Aériennes 

gratuit 

A la découverte du concert 
dessiné 
21 classes cycles 2 et 3 

Pierre feuille loup  
Casino de Bx - 10 décembre 10h 

JMF 5€ 

A la découverte d’un 
instrument inouï : le piano 
préparé - cycles 2 et 3 

Sérénade pour pianiste inachevé  
Pin Galant Mérignac - 25 novembre 10h 

JMF 5€ 



A la découverte de la voix – 
Spectacle jeune public 
Cycle 3 

Petits opéras burlesques pour 3 chanteurs – 
Suivis d’un atelier - Bordeaux, Station 
Ausone -19 novembre 

Pygmalion gratuit 

A la découverte de la voix – 
Spectacle jeune public 
Cycle 3 

Polyphonie a capella pour un ensemble de 
5 chanteurs – Suivi d’un atelier – 
Bordeaux, Station Ausone -17 avril 

Pygmalion / 
Ensemble 
Perspectives 

gratuit 

A la découverte des 
instruments du Baroque au 
contemporain  
10 classes cycles 2 et 3 

Les petites surprises d’Eclats 
Compagnie Eclats Bordeaux  

Eclats 5€ 

A la découverte de la musique 
contemporaine 
4 classes cycle 3 

(concert participatif) 
Rocher de Palmer Cenon 
16 ou 17 mars 

Ensemble 
Proxima 
Centauri 

5€ 

A la découverte de la musique 
de chambre 
2 classes par concert 

6 concerts sur la pause méridienne 
Chapelle de la DRAC – 12h15 à 13h 

Pôle 
Enseignement 
Supérieur 
Musique 
Danse 

gratuit 

A la découverte du quatuor à 
cordes – spectacle jeune public 
cycle 3 

Fanny et Félix - Le quatuor Alfama et la 
comédienne Ariane Rousseau ont choisi de 
s’intéresser à l’une des fratries les plus 
attachantes du monde musical du 
19ème siècle : Félix et Fanny Mendelssohn - 
Auditorium Bordeaux – 12 mars à 14h30 
ou 13 mars à 10h 

Opéra de 
Bordeaux 

6€ 

A la découverte du quatuor à 
cordes 
8 à 12 classes de cycle 3 

Juin 2020 
Lieu et date encore inconnus 

Quatuor à Bx gratuit 

A la découverte des musiques 
actuelles Muzik en live au 
Rocher 
20 classes cycles 2 et 3 

L’abcd’erre de la vocalchimie, André 
Minvielle, 29 novembre 14h30, Rocher de 
Palmer 
Jazz burlesque 

Rocher de 
Palmer 

5€ 

A la découverte des musiques 
actuelles Muzik en live au 
Rocher 
20 classes cycle 3 

Mondial stéréo, Les hurlements d’Léo, 19 
décembre 14h30, Rocher de Palmer 
Reggae, calypso et rocksteady 

Rocher de 
Palmer 

5€ 

A la découverte des musiques 
actuelles Muzik en live au 
Rocher 
20 classes GS et cycle 2 

Mort de rire, Pacal Parisot, 7 février 14h30, 
Rocher de Palmer 
chanson 

Rocher de 
Palmer 

5€ 

A la découverte des musiques 
actuelles Muzik en live au 
Rocher 
20 classes cycles 2 et 3 

Back to the 90’s, Les Wackids, 27 mars 
14h30, Rocher de Palmer 
Rock’n toys 

Rocher de 
Palmer 

5€ 

A la découverte des musiques 
actuelles Muzik en live au 
Krakatoa 
20 classes cycles 2 et 3 

Concert le 24 mars 2020 
Artistes non connus à ce jour 

Krakatoa 5€ 

 

Attention, l’inscription aux concerts se fait par l’intermédiaire des CPEM.  

 

 

 

 



 
- Une pratique artistique 

Des démarches d’écoute et de production sonore en classe  
 

- 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 lié à 
ce dispositif modulaire :  
 

- 3h de formation proposées par un CPEM  
 
 

Budget estimatif 
L’école doit prévoir un financement pour :  

- La billetterie du concert (Cf tableau) 

- Le(s) transports liés au projet   
Le regroupement de deux classes d’un même secteur pourra permettre de diminuer les frais de transport. 
Le Centre des Classes Citadines peut aider – dans la limite de sa subvention - les écoles hors Métropole à 
financer un de leurs déplacements à condition de partir à deux classes et pour la journée. Vous devrez les 
solliciter dès que votre participation à ce projet sera définitivement actée. 
 

 

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

 
RÉPONSE A LA CANDIDATURE EN OCTOBRE 2019 

 


