
Titre du projet :     Ma classe Chanson / Partenaire artistique : les Francofolies

Cycle Cycle 3 

Niveau(x) Liaison école-collège : CM1-CM2-6e

Objectifs généraux 
de l’action

Lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire par la fréquentation des 
artistes et des œuvres. 
Favoriser un accès à la culture  
Impliquer les élèves dans la vie culturelle de leur établissement à travers la 
production d’une oeuvre collective  
Améliorer le climat scolaire grâce à des pratiques culturelles interdisciplinaires et 
interclasses.

Problématique Comment motiver et amener des élèves de REP+ à tenir un effort continu, rester 
concentrés, être à l'écoute, respecter des consignes, se respecter les uns les 
autres ? 
Comment dans un milieu défavorisé, favoriser l’accès à la culture, la rencontre 
avec les artistes et proposer une pratique artistique de qualité ?

Disciplines Français  
Musique 
Arts plastiques 
EPS (danse, expression corporelle)

Objectifs 
disciplinaires 

Français :  
Maitrise de la langue,  
Favoriser la production d’écrits et l’expression orale. 
Musique :  
Percevoir pour comprendre et produire 
Domaine de la voix et du geste 
Domaine de la forme

Repère(s) de 
progression visé(s) 
(référentiel du 
PEAC)

Chaque repère du cycle 3 du référentiel PEAC peut être visé dans cette action. Les 
repères liés aux pratiques et à la rencontre avec les artistes seront 
particulièrement convoqués. 

Contribution à 
l’acquisition des 
compétences du 
socle commun de 
connaissances, de 
compétences et de 
culture

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : apprentissage de la langue 
française, langages des arts et du corps  
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre :  conduite de projets 
individuels et collectifs. 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en 
société, de l'action collective et de la citoyenneté, formation morale et civique 
respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles. Domaine 5 : 
les représentations du monde et l'activité humaine : compréhension des sociétés 
dans le temps et dans l'espace, interprétation de leurs productions culturelles et à 
la connaissance du monde social contemporain.

Evaluation Création de chansons 
Réalisation du CD et du concert 
L'ensemble de ce projet vise les compétences du socle commun

Descriptif du projet

Projet de pratique artistique annuelle / Création de chansons. 
- Travail des élèves tout au long de l’année avec l’enseignant. 
- Une semaine de résidence permettant à l’artiste de travailler dans des conditions 

professionnelles tout en ouvrant son travail aux classes concernées par Ma Classe Chanson. 
- Une semaine d’action éducative et culturelle en milieu scolaire permettant de proposer au 

jeune public des ateliers de pratique artistique et des rencontres avec les métiers du spectacle vivant : 
- Un concert de fin de résidence permettant à l’artiste de présenter l’aboutissement de son 

travail de création et aux élèves de Ma Classe Chanson de vivre un moment de concert tout en 
assurant la « dernière » partie en restituant les créations réalisées.


