
 Opérations partenariales « Musiques Actuelles - IMFP » 
 

 
 
Propositions d’activités prévues pour accompagner le dispositif « Musiques Actuelles - IMFP» 
 

Sensibiliser l'élève à la dimension sociale du projet (devenir spectateur, se déplacer collectivement dans 
un espace hors école, etc) 

Préparer et prolonger la découverte des musiques actuelles par l'étude d'œuvres diverses 

Découvrir les différents métiers du spectacle vivant 

Préparer des questions à destination des musiciens pour prolonger l'action 

Apprendre un chant des artistes, qui sera interprété par les élèves, accompagnés par les musiciens 

Développer des pratiques musicales en lien avec l'action 

Garder des traces individuelles ou collectives de la rencontre artistique et des activités menées en lien 
(sous forme numérique ou papier) 

 
 
Proposition d’indicateurs et de critères d’évaluation du projet  
 
Modes d’évaluation quantitative 
Nombre d'élèves ayant élargi leur pratique d'écoute individuelle aux musiques actuelles 
Nombre d'élèves ayant élargi leur connaissance des métiers de la musique vivante 
Nombre d'élèves ayant augmenté leur fréquentation de lieux de musiques actuelles avec leur famille 
Nombre d'élèves ayant augmenté leur fréquentation de concerts avec leur famille 
Nombre de mots du lexique découvert lors de l'action qui sont réinvestis par l'élève dans des situations de 
production 
Nombre d'élèves faisant référence à l'expérience vécue et aux connaissances développées, dans une 
nouvelle situation d'apprentissage 
Nombre de noms de compositeurs, interprètes et/ou d'œuvres mémorisés 
Nombre d'élèves pour lequel le projet a amené une pratique instrumentale ou vocale hors temps scolaire 
Nombre d'élèves pour lesquels le projet les a amenés à envisager un métier dans le spectacle 

 
Modes d’évaluation qualitative 
Le développement de la sensibilité, de l'esprit critique, de la curiosité de l'élève 
Le développement de l'autonomie dans les recherches personnelles destinées à approfondir le travail mené 
en classe 
L'évolution de la capacité de l'élève à être spectateur 
Le développement de repères historiques et culturels 
Le développement de connaissances dans le domaine des musiques actuelles 
La capacité à émettre un avis argumenté et une interprétation à propos d’une œuvre musicale 
La capacité à réinvestir un langage spécifique 
L'engagement de l'élève dans le projet 
La capacité à mener un projet à son terme 

 
Possibilité d'évaluer aussi si le projet permet de : 
vivre une expérience commune inter cyles 
vivre une expérience commune inter degrés 
enrichir l'offre culturelle sur le territoire 
développer les pratiques musicales dans l'école 
réfléchir, construire ou enrichir les parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves 

 


