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2021/2022 

 
1. Données générales : 

 

Nommer le professeur référent culture de ce projet 

 

 

2. Le projet : 

 

Titre du projet : Dispositif Départemental Classes Chantantes 

 

Description : Le projet Classes  Chantantes donne l’occasion aux élèves de 

valoriser le travail vocal réalisé en classe, d’accéder à une pratique chorale, 

d’enrichir leur répertoire vocal et de fréquenter des salles culturelles. Le 

projet départemental de « Classes Chantantes » a ainsi pour mission 

d’inscrire le cours d’éducation musicale dans une acquisition bienveillante et 

exigeante de l’ensemble des compétences du socle commun de connaissances 

de compétences et de culture. 

 

Domaines artistiques et culturels : musique 

 

Partenaires : sélectionner, s’ils sont référencés,  le nom du ou des artiste(s) 

(musicien accompagnateur par exemple) ou du lieu culturel dans lequel la 

restitution aura lieu  

 

Autres partenaires :  

- donner le nom de l’artiste ou du lieu culturel dans lequel la restitution aura 

lieu 

- indiquer le nom de la conseillère pédagogique musique qui interviendra 

dans votre classe 

 

Articulation avec un projet 2nd degré : non  

 

Etablissement(s) 1er degré associé(s) : indiquer, le cas échéant, le nom de la 

ou des écoles avec qui vous travaillez (même répertoire, même restitution) 

 

 

3. Les participants :  
 

Professeur coordonnateur du projet : sélectionner un enseignant de l’école 

 



Conseiller pédagogique référent : Véronique Detève ou Sonia Huguet 

 

Classes engagées : créer une nouvelle classe pour chaque classe engagée 

 

Intervenants : donner le nom du musicien qui accompagne la restitution, le nom 

de la conseillère pédagogique qui intervient dans les classes… 

 

 

4. Le contenu du projet : 
 

Connaître : 

Exprimer ses émotions, ses sentiments, ses préférences artistiques, les 

verbaliser, les confronter,  

S’approprier de nom de différentes formes musicales (canon, polyphonie…), 

Repérer ces formes dans des œuvres entendues, 

Acquisition de savoirs musicaux et emploi de vocabulaire adapté à une œuvre 

(tempo, rythme, lent/rapide, doux/fort…) 

Connaitre et mettre en œuvre les conditions d'une écoute attentive et précise. 

 

Pratiquer : 

Expérimenter sa voix parlée et chantée, explorer ses paramètres, la mobiliser au 

bénéfice d'une reproduction expressive 

Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du 

sens et de l'expression. 

Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations 

musicales 

Explorer différentes formes de restitution, procéder à des choix de créations 

et/ou dispositifs de présentation,  

Participation et engagement/implication dans un projet collectif, échanger et 

respecter l’avis des autres 

 

Rencontrer :  

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité, son plaisir à rencontrer des œuvres, 

reconnaître les lieux culturels de son environnement proche, 

Échanger avec un artiste musicien lors des répétitions, aller à la rencontre d’une 

salle de spectacle et des métiers de l’art et de la culture associés (éclairagiste…) 

 

Restitutions envisagées : donner la date, le lieu de la restitution… Ces 

restitutions permettent à la classe de présenter sa production, de bénéficier du 

regard d’autres classes, de partager des chants avec des élèves d’autres classes et 

d’autres cycles. 

Valorisation du travail des élèves auprès de la communauté éducative élargie.  

 



Etapes prévisionnelles :  

- rencontre avec les CPEM, découverte du répertoire 

- apprentissages des chants par les élèves en classe avec les enseignant(e)s  

- formation des enseignants par les CPEM  

- suivi effectué par les  CPEM dans les classes 

- restitution 

 

 

 

 

5. Le budget : 

 

Dépenses:  
 

Intervention de professionnel(s) : rémunération éventuelle des musiciens, ou du 

professionnel qui ferait le montage vidéo en cas de chorale virtuelle 

Conseillère pédagogique Education Musicale : 12h x 15€ = 180 € 

Sortie(s) : location de la salle de spectacle pour la restitution,  billetterie d’un 

spectacle de chant que vous iriez voir 

 

Frais de fonctionnement : si vous achetez des accessoires particuliers pour le 

concert, du matériel pour faire des décors…. 

 

Frais de déplacement : frais de bus 

 

Recettes :  
 

Participation de l’école dont la  

caisse de l’école 

 

Subvention demandée à la ville 

 

Subvention demandée à la communauté  

d’agglomération : 

 

Autres apports (mécénat, financements participatifs) : indiquer le montant si  

 

vous en avez +  Ministère Education Nationale : 180 € 

 

Reste à financer : rien ! 

Répartir vos dépenses entre 

ces trois postes 


