
MEMENTO  1ER DEGRE PRESENTATION DES DISPOSITIFS EN MUSIQUE 2020/2021 SITE DAAC AIX-MARSEILLE 
 

Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

Festival d’Aix 
Toutes les écoles du département 
De la Grande section au CM2 
 
 
Parcours de sensibilisation 
-Découvrir et d'échanger avec des 
spécialistes, des artistes ou encore des 
professionnels du spectacle vivant et de 
l'Opéra 
-Appréhender une œuvre et la production 
artistique associée 
-S'approprier les connaissances et le 
vocabulaire relatifs à l'Opéra 
-Fréquenter l'institution Festival d'Aix 
  
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585815/fr/musique 
 

La présence d’au moins un enseignant de 
l’équipe pédagogique à la journée de 
formation est largement souhaitée. 
 
Chaque parcours débute par une formation 
des enseignants (inscrite au PAF) courant 
novembre ou décembre. 
 
Il est souhaitable que le parcours de 
sensibilisation s'accompagne d'une 
production (même modeste) réalisée en 
classe par les élèves. 
 
 

0 € Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 
2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août, 
notification des projets attribués sur 
le site de la DAAC Aix –Marseille dans 
rubrique « candidatures retenues » 
 

une classe par école, deux classes 
dans le cas d’un travail commun 
classe générale / classe ULIS 

Opéra en actions : Un spectacle à l’Opéra 
( Marseille) 
Toutes les écoles du département 
 Cycle 3 (éventuellement, CE2 d’un cours 
double CE2-CM1 ou CE2-CM2)  
- Découvrir la musique classique à travers le 
spectacle vivant (pré-générale d’un spectacle 
lyrique) 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585815/fr/musique 

- Accepter d’assister à un spectacle autre 
que celui choisi 
- Accompagner la classe éventuellement 
hors temps scolaire 
- Participer à une formation dédiée 
- Réaliser en fin d’année un compte rendu 
de l’action 

0 € Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 
2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août, 
notification des projets attribués sur 
le site de la DAAC Aix –Marseille dans 
rubrique « candidatures retenues » 

-2 classes maximum par école 



Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
Opéra en actions : Un spectacle à l’Odéon  
(Marseille) 
Toutes les écoles du département 
 Cycles 2 et 3 
- découvrir le genre « opérette » à travers le 
spectacle vivant (générale d’un spectacle) 
 
 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585815/fr/musique 

 
- Accepter d’assister à un spectacle autre 
que celui choisi 
- Accompagner la classe hors temps 
scolaire (vendredi soir à 20 heures) 
- Participer à une formation dédiée 
 
 
- Réaliser en fin d’année un compte rendu 
de l’action 

 
0 € 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 
2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août, 
notification des projets attribués sur 
le site de la DAAC Aix –Marseille dans 
rubrique « candidatures retenues » 
 

 
-2 classes maximum par école 

 
Opéra en actions : Un concert à l’Opéra de 
Marseille 
Toutes les écoles du département 
 Tous mais priorité Cycle 3  
- Découvrir la musique classique à travers le 
spectacle vivant (concert philarmonique ou 
concert du chœur de l’opéra) 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585815/fr/musique 

 
- Accepter d’assister à un concert autre que 
celui choisi 
- Accompagner la classe hors temps 
scolaire 
- Participer à une formation dédiée 
- pour les participants au concert du 
chœur, apprendre aux élèves le ou les 
chants proposés  
- Réaliser en fin d’année un compte rendu 
de l’action 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 € 

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 
2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août, 
notification des projets attribués sur 
le site de la DAAC Aix –Marseille dans 
rubrique « candidatures retenues » 
 

 
- 2 classes maximum par école 



Les actions 
- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
Opéra en actions : A Marseille, l’Opéra c’est 
classe !  
Toutes les écoles du département 
 Cycles 2 et 3  
-Découvrir l'Art lyrique grâce à 
l'accompagnement d'un projet pédagogique 
spécifique.  
 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585815/fr/musique 

 
- Participer aux ateliers « découverte et 
pratique » (20 demi-journées en temps 
scolaire, à l'Opéra de Marseille)  
- Assister aux deux concerts pédagogiques 
+ à la générale de l’ouvrage étudié 
 - Participer au gala de fin d’année en 
soirée 

 
A définir  

 
Aide 
complémentaire 
au transport 
et/ou achats de 
matériaux pour 
les éventuels 
costumes du gala, 
sous réserve de 
crédits 
disponibles 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à 
partir du 18 mai au 26 juin 2020. Lien 
envoyé dans les écoles le 18 mai 
2020. 
- Validation IEN des candidatures en 
juin 
- Validation commission partenariale 
début juillet 
- A partir de début juillet/fin août, 
notification des projets attribués sur 
le site de la DAAC Aix –Marseille dans 
rubrique « candidatures retenues » 
Pour ce projet, une lettre de 
motivation à destination du 
partenaire sera demandée lors de la 
candidature 
 

 
-1 classe par école (2 classes 
possibles en REP+ si CP ou CE1 
dédoublés) 

 


