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La musique est partout  
dans nos vies

Nous l’écoutons 
sur nos baladeurs 
numériques, nos 
téléphones portables, 
dans nos voitures sur 
l’auto-radio,  
à la maison sur nos 
chaînes hifi, à la 
télévision, à la radio, 
sur internet mais aussi 
dans les magasins 
quand nous faisons 
nos courses, dans les 
fêtes chez des amis, 
au spectacle de danse 
ou de cirque, et bien 
sûr en concert ou en 
festival.
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Le saviez-vous ?

A votre avis, combien de Français 
déclarent écouter de la musique ?

• 78%
• 99%
• 100%

Réponse : 99% des Français disent 
écouter de la musique, dont 86% 
chaque jour, et pour une durée 
moyenne de 2h25 par jour (sondage 
IPSOS MediaTC pour Spré/Sacem, 
2014).

Combien de Français pratiquent la 
musique ou le chant en amateur ?

• 40%
• 10%
• 20%

Réponse : 20% des Français disent 
pratiquer un instrument ou le chant 
en amateur (Ministère de la Culture 
et de la Communication).

fabrique-chanson-4.indd   6 12/11/15   17:16



D’où viennent les musiques 
que nous écoutons et que nous 
entendons autour de nous ? 

Au départ, comme pour toute création 
artistique (un livre, une peinture…),  
la musique est une idée. 

Le compositeur / la compositrice va 
transformer cette idée, cette mélodie qui 
lui trotte dans la tête, en une création 
concrète, réelle, soit en écrivant des 
notes sur une portée, soit en composant 
directement sur un instrument (sur 
un ordinateur ou sur des instruments 
traditionnels). 

L’auteur/e est la personne qui va écrire 
des paroles pour cette composition 
musicale, s’il s’agit d’un chant ou d’une 
chanson.

Le compositeur et l’auteur sont des 
créateurs : ils donnent naissance de 
manière concrète à ce qui n’était avant 
qu’une idée, ils lui donnent une forme 
précise et personnelle, qui reflète leur 
personnalité. 

Ils sont les « parents » de l’œuvre musicale 
et c’est pour cela qu’ils ont des « droits » 
sur leur création : des droits d’auteur.

C’est à partir de leur création qu’un jour, 
peut-être, nous entendrons cette musique 
ou chanson à la radio ou jouée en concert. 

Petit travail pratique :
l’originalité.
Les idées appartiennent à tout le monde. Mais chacun 
d’entre nous leur donne vie avec sa propre sensibilité. 
Pour réaliser cela, il suffit de demander aux élèves 
de faire un dessin ou d’écrire un poème sur un même 
thème : « la musique » par exemple, ou « la protection 
de la nature » , ou même un thème très précis. Chaque 
enfant produira une œuvre qui lui sera personnelle à 
partir d’un thème commun : c’est cela, l’originalité 
qui est reconnue et protégée par le droit d’auteur, 
l’empreinte de sa personnalité..

Le droit d’auteur a deux aspects
1) Le droit moral

Reconnaissance de la paternité de l’œuvre, respect de 
l’intégrité de l’œuvre. Le droit moral est attaché à la personne 
de l’auteur, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
De son vivant, seul l’auteur peut exercer son droit moral.

2) Le droit patrimonial 

Seuls les auteurs peuvent décider d’autoriser l’exploitation 
de leurs œuvres via leur représentation au public ou leur 
reproduction (sur un support). 
En contrepartie de l’utilisation de leur œuvre les auteurs 
touchent  une rémunération.
L’auteur peut décider de confier la gestion de ses droits 
patrimoniaux à une société de gestion collective comme la 
Sacem.

Le saviez-vous ?

Le droit d’auteur  
est un Droit de l’Homme !
Article 27 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme : « Chacun a droit à la protection 
des intérêts moraux et matériels découlant de toute 
production scientifique, littéraire ou artistique dont il 
est l’auteur. »
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Une petite histoire du droit d’auteur

Avant la Révolution française, 
le créateur dépendait de ses mécènes
Jusqu’à la Révolution française, les créateurs vivent grâce aux 
soutiens de leurs mécènes, qui sont des personnes riches (les nobles, 
les rois, ou bien l’Eglise) qui peuvent subventionner leurs œuvres ou 
leur offrir des emplois. Leurs œuvres ne leur appartenaient pas, mais 
appartenaient à ceux qui les payaient ;  les mécènes. 

Surtout, les créateurs n’étaient ni libres, ni indépendants,  
car ils devaient éviter de « fâcher » leurs mécènes sous peine 
de se voir « couper les vivres ». 

Exemples de mécènes et leurs créateurs : 
•  le roi François 1er qui amena Léonard de Vinci au Clos 

Lucé (Amboise) en 1516 ; 
•  Laurent de Médicis qui soutenait le peintre Botticelli 

en Italie ; 
•  le Prince-archevêque de Salzbourg Colloredo qui 

employait Mozart à Vienne et le noble Nicolas Fouquet 
qui offrait une pension à l’écrivain Pierre Corneille...

Le droit d’auteur, 
une création révolutionnaire
Avec les lois du 13-19 janvier 1791 et du 19-24 juillet 1793,  
le créateur est reconnu propriétaire exclusif de son œuvre et a 
le droit d’en disposer comme il le veut. Fini les mécènes et autres 
commanditaires qu’il faut satisfaire et à qui il faut faire courbettes :  
les créateurs peuvent travailler librement, puisque leur revenu 
est lié à leurs droits d’auteur ! Ils sont libres et indépendants : 
c’est une des conditions pour que la liberté d’expression existe.

Ces lois voient le jour grâce à la lutte sans faille d’un auteur de 
théâtre, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, qui depuis 
1777 défendait le droit des auteurs face à la puissance sans 
contrôle des acteurs de la Comédie Française, qui utilisaient 
les œuvres des auteurs sans nécessairement les payer ou les 
payer justement.

Les créateurs s’organisent
Avant le XIXe siècle, les endroits où la musique était jouée 
étaient assez peu nombreux : les opéras, quelques théâtres, 
quelques lieux de concert. La musique était aussi un passe-
temps privé : on chantait et on jouait du piano ou de l’accordéon 
dans le cercle de famille, à l’occasion des fêtes ou de dîners. 
Bien sûr, il n’y avait ni radio, ni télévision, ni Internet !
Dans ces conditions, les créateurs de musique pouvaient – 
seuls ou avec leurs éditeurs - suivre où leurs œuvres étaient 
jouées et recueillir leurs paiements de droits d’auteur. 
Cela change au XIXe siècle, moment où les « cafés-concerts »  
et les « music-halls » se multiplient dans les villes et les 
banlieues, pour répondre à la demande de loisirs des classes 
populaires et moyennes en plein développement.
Pour les créateurs de musique, c’est très positif : leur musique 
va être jouée et chantée dans de plus en plus d’endroits, et 
toucher un public de plus en plus nombreux.
Mais c’est aussi très compliqué : comment savoir quels 
établissements utilisent leurs musiques, et comment se faire 
payer des droits d’auteur ?

C’est alors qu’éclate l’incident du café des Ambassadeurs…

En 1847, trois auteurs et compositeurs de musique, Ernest 
Bourget, Paul Henrion et Victor Parizot, sont attablés au café-
concert les Ambassadeurs, situé sur les Champs-Elysées. 
En partant, ils refusent de payer leurs consommations car le 
propriétaire du café-concert fait jouer leurs musiques, mais 
sans leur verser de droits d’auteur. Soutenus par l’éditeur 
Jules Colombier, les créateurs intentent des procès contre 
le cafetier, qu’ils gagnent tous.

PAUL 
HENRION
Compositeur

JULES 
COLOMBIER
Éditeur

ERNEST 
BOURgET
Auteur

VICTOR 
PARIzOT
Compositeur

Forts de la reconnaissance de leurs droits, les quatre 
hommes vont décider de créer une société dont le rôle sera 
de représenter les créateurs, et d’aller collecter leurs droits 
partout où leur musique est jouée. C’est l’acte de naissance de 
la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique 
(Sacem) qui est créée le 28 février 1851.
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La Sacem : à quoi ça sert et comment 

La coopérative des créateurs :  
l’union fait la force
La Sacem fonctionne sur le même principe qu’une coopérative 
agricole.

Les agriculteurs se réunissent dans une coopérative pour 
mettre en commun leurs récoltes et avoir un meilleur pouvoir de 
négociation avec les magasins, les créateurs se rassemblent 
au sein de la Sacem pour cumuler leurs répertoires et avoir un 
meilleur pouvoir de négociation avec les utilisateurs de leur 
musique. Individuellement, en effet, même le plus connu des 
artistes est faible quand il s’agit de négocier ses droits avec 
des utilisateurs nombreux (tous les lieux publics utilisant de la 
musique) et/ou puissants (médias, sites Internet...).

En France et dans le monde la Sacem 
représente plus de 153 000 membres

... et 90 millions d’œuvres du répertoire mondial

plus d’un million d’œuvres nouvelles sont déposées  
à la Sacem chaque année.

4 300
nouveaux membres par an

147 300
créateurs

5 700
éditeurs

18 500 membres
de nationalités étrangères

164
nationalités

Le travail de la Sacem 
La mission de la Sacem est restée la même depuis sa création. 
Quand quelqu’un veut utiliser de la musique dans un cadre 
public, la Sacem lui donne l’autorisation en échange du 
paiement des droits pour les auteurs.

Ensuite, la Sacem redistribue les droits aux créateurs (et 
éditeurs) dont les œuvres ont été utilisées et diffusées.

La Sacem collecte des droits d’auteur 
partout où les œuvres sont diffusées

Médias, 
audiovisuels, câble, 

satellite, ADSL

Concerts, 
spectacles, musique 

de sonorisation, 
discothèques, 

cinéma

Supports  
physiques

International

Copie 
privée

Internet

Le saviez-vous ?
On paye des droits d’auteur uniquement quand les œuvres 
sont utilisées dans un cadre public, pas dans le cadre 
privé et familial. 
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ça marche ? 

La redistribution des droits  
aux créateurs et éditeurs

276 000
En 2014, la Sacem a reversé des droits d’auteur  

à 276 000 auteurs, compositeurs et éditeurs partout 
dans le monde.

La Sacem redistribue les droits aux auteurs, compositeurs et 
éditeurs en fonction de la diffusion réelle des œuvres.

Concrètement, cela signifie que les diffuseurs de musique 
(radios, télévision, salles de concert, sites internets...) envoient 
à la Sacem régulièrement la liste de tous les morceaux de 
musique qu’ils ont utilisés dans leur émissions, lors des 
concerts, ou bien qui ont été téléchargés/écoutés en streaming 
sur Internet. 

A partir de ces «programmes» des œuvres, la Sacem cherche 
dans ses bases de données les auteurs, compositeurs et 
éditeurs de chaque morceau, et leur répartit les droits d’auteur.

Le mode de répartition des droits

80%  
œuvre  
par œuvre

11% 
par sondage

9%  
en tenant compte  
des habitudes de 
consommation

Le saviez-vous ?
Comme une coopérative, la Sacem est dirigée par ses 
membres. Son Conseil d’administration est composé de 
six auteurs, six compositeurs, six éditeurs, deux auteurs-
réalisateurs.

Ils sont élus par leurs pairs (les membres de la Sacem) 
pour un mandat de trois ans.

Le saviez-vous ?
La Sacem, ce n’est pas que des artistes de la musique !

Il y a aussi des poètes, des humoristes, des auteurs de doublage, des auteurs-réalisateurs d’émission de télévision, de clips,  
de documentaires musicaux... 

L’ensemble des répertoires est représenté ci-dessous.

Audiovisuel
Musique

de publicité

Illustration
sonore d’émission

Musique pour l’image

Documentaires musicaux

Vidéo-clips

Textes
Sous-titrage

Sketches

Doublage

Humour
Chroniques

Poèmes

Musique
Chanson

Rock

Jazz

Reggae Rap Électro

RnB

Musique du monde

Musique symphonique

Techno

Musique traditionnelle

Musique
instrumentale

Zouk

fabrique-chanson-4.indd   10 12/11/15   17:17



Le secteur de la musique en France :  

Créateurs
Auteurs

Compositeurs
Éditeurs

A partir de l’œuvre créée par les compositeurs et les auteurs, c’est tout un secteur 
d’activité économique, avec de très nombreux métiers, qui se développe.

La musique en France représente 8 milliards d’euros de valeur économique et plus 
de 240 000 emplois ! (source : rapport EY France Créative 2015 sur l’économie de la culture et de la création en France)

ENSEIGNEMENT  
ET FORMATION
•  Ecoles de musique
•  Conservatoires
•  Professeurs  

de musique

PRODUCTION de 
Musique enregistrée
•  Maisons de disques
•  Studios & techniciens 

du son
•  Attachés de presse, 

communication

DIFFUSION
•  Radio et TV
•  Streaming sur internet
•  Discothèques
•  Magasins et lieux 

publics sonorisés 

FABRICATION 
D’INSTRUMENTS ET 
MATÉRIEL HI-FI
•  Luthiers
•  Instruments 

électroniques
•  Pianos 
•  Percussions 
•  Instruments à vent
•  Chaînes Hi-Fi et 

accessoires sonINTERPRÈTES
•  Chanteurs
•  Musiciens
•  Orchestres

PRODUCTION de 
Spectacles
•  Tourneurs & diffuseurs 
•  Techniciens & roadies
•  Salles de spectacles
•  Festivals
•  Billetteries

DISTRIBUTION
•  Plateformes de 

téléchargement 
•  Sites Internet de 

commerce en ligne
•  Disquaires, espaces 

culturels 
•  Magasins de partitions

AUTRES 
PROFESSIONNELS
•  Managers
•  Copistes
•  Juristes, avocats
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Le saviez-vous ?
Parfois, un compositeur/auteur est aussi un interprète :  
par exemple INDILA est une auteure-compositrice et 
interprète. Elle écrit et compose ses chansons, qu’elle 
chante elle-même. 

Mais souvent, les interprètes ne sont pas des auteurs 
et compositeurs : ils interprètent des œuvres écrites 
pour eux, par d’autres. Par exemple la chanson Je veux 
chantée par zAz a été co-composée par Kerredine 
Soltani et Tryss.

L’enregistrement de l’œuvre se fait en général en studio, 
que ce soit un studio « personnel » ou home-studio, ou 
un studio professionnel. 

L’œuvre musicale est aussi jouée en concert, ce 
qu’on appelle la musique vivante ou le live. Le concert 
peut avoir lieu dans une salle de spectacle, en plein 
air, lors d’un festival… Là aussi, les interprètes sont 
nécessaires.

Petit glossaire
Le premier maillon de la chaîne : le compositeur/
l’auteur crée une œuvre musicale.

L’éditeur est le partenaire des auteurs et 
compositeurs. Son rôle est de commercialiser 
les œuvres et de veiller à leur « carrière », par 
exemple en trouvant des interprètes pour les 
jouer, en les proposant pour qu’elles figurent 
dans des films ou des publicités, en proposant 
des reprises…. Les éditeurs gèrent aussi les 
droits liés aux partitions des œuvres. 

L’œuvre musicale peut ensuite être enregistrée. 
On dit alors qu’elle est « fixée sur un support ».  
L’enregistrement de l’œuvre est une étape 
importante car ensuite, la musique pourra être 
diffusée – sur Internet, à la radio, vendue en 
magasin, etc…

Pour enregistrer une œuvre musicale, il faut des 
interprètes. Ce sont celles et ceux qui jouent la 
musique (musiciens, orchestres) et la chantent.

de nombreux métiers !

A partir de son enregistrement, la musique peut être 
utilisée et diffusée à de nombreux endroits : 

Internet Radio

 

Films, 
documentaires, 

émissions... Publicités

 

Dessins 
animés

 

Magasins 
sonorisés

 
Fêtes

Etc...
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1 -  A quel âge Mozart a-t-il composé  
sa première œuvre ?

A. 6 ans 

B. 9 ans

C. 13 ans

D. 18 ans

2 -  Qui a écrit la chanson La Foule 
chantée par Edith Piaf ?

A. Edith Piaf

B. Angel Amato, Enrique Dizeo, Michel Rivgauche 

C. Marion Cotillard

D. Charles Aznavour

3 -  Quel est le rôle de l’auteur d’un titre  
de musique ?

A. Il écrit les paroles des chansons

B. Il compose la partition

C. Il chante la chanson

D. Les 3 réponses ci-dessus

4 -  Quel est le rôle d’un compositeur  
d’un titre de musique ?

A. Il écrit les paroles des chansons

B. Il compose avec les intérêts divergents des créateurs

C. Il compose la partition

D. Il interprète la chanson

5 -  Il existe un César récompensant la 
meilleure musique originale de film. 
Qui l’a remporté en 2015 ?

A. Jean-Baptiste de Laubier pour Bande de filles

B. Marion Cotillard pour De rouille et d’os

C. Alexandre Desplat pour The Imitation game

D. Amine Bouhafa pour Timbuktu 

6 -  Christine and the Queens,  
de son vrai nom Héloïse Letissier est :

A. Auteur

B. Compositeur

C. Interprète

D. Les 3 réponses précédentes 

7 -  Calogero a reçu la Victoire de la 
Musique 2015 « Chanson originale de 
l’année » pour son titre « Un jour au 
mauvais endroit ». Quel était le rôle de 
Calogero pour cette chanson ?

A. Auteur

B. Compositeur

C. Interprète

D. Compositeur et interprète

8 -  Qui est l’auteur de la chanson de Mika 
« Elle me dit » ?

A. Mika

B. Michel Penniman

C. Doriand

D. Mika et Doriand 
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9 -  On a besoin d’autorisations et de 
payer des droits d’auteur pour diffuser 
la musique dans :

A.  Les commerces comme les boutiques, les coiffeurs, les 
parfumeries 

B. Les discothèques

C. Les bars et restaurants 

D.  Les 3 réponses précédentes – dès que la musique est 
diffusée dans un lieu public

10 -  Il faut payer des droits d’auteur 
quand :

A.  J’organise ma soirée d’anniversaire chez moi et que je 
souhaite diffuser de la musique

B.  J’organise une kermesse publique et souhaite diffuser de 
la musique 

C. Je souhaite copier le CD / titre mp3 que je viens d’acheter

D. Je chante sous la douche

11 -  La Sacem permet d’accéder  
aux répertoires :

A. De la chanson française

B. De toutes les musiques françaises

C. Des musiques françaises et étrangères

D.  Des musiques françaises, étrangères mais également à 
des répertoires de poésie et d’humour

12 -  Est-il légal de :

A. Copier un CD pour un membre de sa famille, un ami

B. Enregistrer un titre qui passe à la radio.

C. Ecouter un titre sur Youtube, Deezer, Spotify ou Qobuz 

D.  Les trois réponses précédentes 

13 -  Quel est le statut de la Sacem ?

A. Une société privée

B. Une entreprise publique

C. Une association

14 -  Le spectacle vivant dans le domaine 
de la musique, c’est… :

A. Un dispositif législatif visant à la promotion des artistes

B.  L’ensemble des festivals, concerts, tournées, cafés-
concerts

C.  Un outil de promotion de la richesse culturelle et du 
dynamisme des territoires

D. Réponses B et C  

15 -  Les métiers de la musique, ce sont… :

A. Les interprètes de musique

B. Les auteurs et compositeurs de musique et de paroles

C. Les auteurs, compositeurs et interprètes

D.  Une filière très large, comprenant les métiers de la 
création, de la distribution, de la diffusion

Réponses
1A - 2B - 3A - 4C - 5D - 6D - 7D (l’auteur est Marie Bastide) - 8D -  
9D - 10B (NB : pas de droit d’auteur pour les utilisations privées de  
musique, dans le cercle familial.) - 11D - 12D (A et B grâce au 
dispositif de la « copie privée »* ; C car ces sites ont tous un contrat 
avec la Sacem) - 13A - 14D - 15D

*  La copie privée est le droit de recopier des morceaux de musique 
(des livres, des documentaires, des images, des séries ou des 
films) achetés légalement sur un support (clé USB, tablette, 
smartphone…) pour son usage personnel. Lors de l’achat d’un 
support de stockage (DVD ou CD vierge, clé USB, disque dur 
externe, tablette, smartphone etc.) une partie du prix payé par le 
consommateur rémunère les créateurs, les artistes-interprètes et 
les producteurs : c’est la rémunération pour copie privée. 
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Ressources pédagogiques : en savoir 

Le métier d’auteur-compositeur
Chaîne You Tube de la Sacem :
https://www.youtube.com/user/sacem
Témoignages vidéos courts d’auteurs et de compositeurs 
sur leur métier, leur méthode de travail, leur inspiration, leurs 
rencontres…Jean-Jacques Goldman, Fréro Delavega, Pascal 
Obispo, et bien d’autres.

Images d’une œuvre par l’Ircam et le Centre Pompidou : 
http://medias.ircam.fr/
Courts films documentaires permettant de saisir quelques 
étapes de la fabrication d’une œuvre, voir un compositeur au 
travail…

Documents médias par le Hall de la Chanson française : 
http://www.lehall.com/medias 

Histoire de la musique 
et répertoire musical
Histoire des arts par le ministère de la Culture : 
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/
Recensement de sites du ministère de la Culture et de la 
Communication, de ses établissements publics sous tutelle ou 
de ses partenaires institutionnels présentant des ressources 
pédagogiques sur des œuvres, artistes et mouvements 
musicaux.

Ces chansons qui font l’histoire : 
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/ 
Le site « Ces chansons qui font l’histoire » valorise des 
ressources sonores et permet de les exploiter à des fins 
pédagogiques. Le site donne accès à des chroniques 
radiophoniques courtes de Bertrand Dicale, journaliste et 
historien de la chanson.

Outils pédagogiques de la Philarmonie de Paris : 
http://mediatheque.cite-musique.fr/
http://education.citedelamusique.fr/
Frise historique présentant les grands courants musicaux, 
les dossiers pédagogiques des concerts éducatifs de la 
Philarmonie et des guides d’écoute de musiques, et plus de 
45 000 documents numériques sur la musique : instruments, 
compositeurs, guides d’écoute, concerts enregistrés.

Dossiers pédagogiques des spectacles  
par les Jeunesses musicales de France : 
ht tp : / /www. jmfrance.org/documentat ion/doss iers-
pedagogiques/2014-2015 

Frise chronologie de INA « En scène » : 
http://fresques.ina.fr/en-scenes/ 
Archives de l’Institut National de l’Audiovisuel sur le spectacle 
vivant.

Droit de la musique
Les ressources de Tous pour la musique : 
http://www.tplmusique.org/ 
Vidéos présentant la copie privée, le droit d’auteur.

Le site de la Société des auteurs,  
compositeurs et éditeurs de musique :
www.sacem.fr
Présentation de la Sacem, de son rôle, de ses membres, 
l‘organisation de la filière musicale en France, et liens vers 
les autres sociétés de gestion en France, chaînes vidéos de 
témoignages et entretiens avec des créateurs.

Fiches pratiques par la Philarmonie de Paris –  
Droit de la musique : 
http://mediatheque.cite-musique.fr/ 
Fiches portant sur les thèmes suivants : Le législateur 
et le musicien ; Le droit d’auteur, le spectacle vivant et 
l’enregistrement ; Le droit de l’interprète, le spectacle vivant et 
l’enregistrement ; Les sociétés de perception et de répartition 
des droits (SPRD) ; La musique, la copie privée, internet et 
l’Hadopi ; Diffusion musicale sur internet : droits, autorisations 
et redevances.

Economie du disque 
et du spectacle vivant
Etudes EY France Créative sur l’économie de la culture :
http://www.francecreative.fr/
Etudes complètes et infographies résumant l’apport 
économique et le fonctionnement des différents secteurs de la 
culture en France, dont la musique.

Fiches pratiques par la Philarmonie de Paris –  
Financements de la musique : 
http://mediatheque.cite-musique.fr/ 
Fiches portant sur les thèmes suivants : Soutiens publics 
au spectacle vivant ; Soutiens publics au disque et à 
l’enregistrement ; Fondations et mécénat.
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Les métiers autour de l’artiste
Les 1001 métiers de la musique par Tous pour la musique :
http://www.tplmusique.org/category/les-metiers-de-la-musique/ 
Le site propose de nombreuses vidéos sur tous les métiers de 
la musique.

Fiches pratiques par la Philarmonie de Paris – La diffusion :
http://mediatheque.cite-musique.fr/
Fiches portant sur les thèmes suivants : Agents artistiques ; 
Les orchestres et ensembles vocaux et instrumentaux en 
France ; Les Festivals.

Les métiers de la musique par France Tv Education : 
http://education.francetv.fr/musique/cinquieme/video/
metiers-de-la-musique-les-maisons-de-disques 
La plateforme met à disposition des parents, élèves et 
enseignants des contenus multimédias interactifs.

Les politiques culturelles 
en faveur de la musique
Fiches pratiques par la Philarmonie de Paris –  
Politiques culturelles : 
http://mediatheque.cite-musique.fr
Fiches portant sur les thèmes suivants : Le ministère de la 
Culture et de la Communication et la musique ; Les Directions 
régionales des affaires culturelles ; Associations partenariales 
de développement culturel ; Labels et réseaux nationaux 
du spectacle vivant ; Éducation artistique et culturelle et 
spectacle vivant.

La culture avec la copie privée :
http://www.copieprivee.org/
Témoignages d’artistes et explication sur la copie privée, son 
fonctionnement, son rôle dans le financement de la culture en 
France.

Outils et aides pour pratiquer
Musique Prim : 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html 
Le site Musique Prim propose aux enseignants du premier 
degré la mise à disposition d’œuvres musicales, de fiches 
pédagogiques liées à ces œuvres, et d’outils afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre en classe la partie « éducation musicale » des 
programmes. 

Jeux en ligne : 
http://www.musenvol.com/cycle_2/index.htm 
Activités musicales amusantes pour les élèves du primaire et 
d’utiles outils pédagogiques pour les spécialistes en musique.

Le chant dans la classe –  
des exercices préparatoires par l’Académie de Poitiers : 
h t t p : / / w w 2 . a c - p o i t i e r s . f r / i a 7 9 - p e d a g o g i e / s p i p .
php?article126#sommaire_1 
Un dossier qui a pour but de préparer physiquement à une 
activité de chant (exercices de préparation vocale et jeux 
vocaux).

plus sur la musique et ses métiers
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Notes
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