
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – Les dispositifs 

 
 
 

Dispositif  

Pratiques chorales  
Festival choral académique 

 

 
Objectif 

 
Proposer à l’école au collège ou au lycée une pratique vocale collective qui favorise 
le vivre ensemble, la réussite scolaire, une sensibilité à la musique et une ouverture 
au monde. 
Proposer aux élèves une pratique chorale de qualité avec le soutien d’artistes et de 
musiciens professionnels. 
 

Public concerné Ecoles - Collèges - Lycées 

 
Modalités - contenu 

 
Projets inter-établissements portés par les enseignants qui choisissent des 
partenaires et co-construisent le projet artistique. 
Conception et réalisation d’un spectacle à dimension pluridisciplinaire. Production 
dans une grande salle de spectacle.  
Une heure hebdomadaire de chorale assurée par un enseignant d’éducation 
musicale ou d’un intervenant spécialisé. 
Formation préalable des enseignants avec les artistes. 
3 journées de répétitions communes des élèves avec les partenaires. 
Présentation du spectacle. 

 
Partenaires 

 
Au choix des équipes. Un réseau de partenaires, de répertoires et d’outils 
pédagogiques est constitué. 
Réseau de coordonnateurs et responsables artistiques. 
Réseau des associations chorales scolaires FNCS –Union EMC- AVAMMS 04 - 
CM05 – ACCORDS13 - CM84 – AVAMMS 04. 

 
Moyens 

 
400€ / établissements du 2d degré. 
DRAC / Conseils départementaux / Régie culturelle régionale / Canopé / Mises à 
disposition de salle par les collectivités locales. 

 
Calendrier 

 
Toute l’année - Inscription avant le 21 septembre. (appel à candidature DAAC). 

Contacts Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 
Pour découvrir cette opération plus en détail  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33659/fr/festival-choral-academique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCA : spectacle de Gémenos 

mailto:Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33659/fr/festival-choral-academique


Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – Les dispositifs 

 
 

 

Dispositif Sensibilisation à l’art lyrique  
Opéra en actions 

Objectif Sensibiliser les élèves à l’art lyrique par une approche active et participative. 
Découvrir les codes du spectacle vivant, s’approprier des lieux de diffusion et 
découvrir des métiers du spectacle. 

Public concerné Ecoles - Collèges - Lycées 

Modalités - contenu Projet de sensibilisation : action de type école du spectateur.  
Les enseignants préparent les élèves à un ouvrage lyrique par une approche 
pluridisciplinaire. 
Les partenaires organisent une visite des lieux, une rencontre avec des 
professionnels de l’opéra et des médiateurs. 
Les élèves assistent à une pré-générale ou une générale de spectacle.  
Prévoir 10  à 15h pour cette action. 
 
Projet de production : 
Les élèves sont engagés dans un processus de production ou de création ; des 
professionnels accompagnent l’élaboration et la préparation du spectacle. 
Réalisation du spectacle produit dans les meilleures conditions. 
Ce type de projets impose un engagement fort des enseignants.  
1 heure hebdomadaire minimum de pratique artistique + nombreuses répétitions à 
l’approche du spectacle. 

Partenaires Opéra de Marseille 
Festival d’Aix 
Opéra du Grand-Avignon 
Chorégies d’Orange 
 
Fabrique Opéra- Marseille 

Moyens Pris en charge par les partenaires. 
Selon les cas, transports à la charge des établissements. 
Formation préalable des enseignants inscrite au PAF 
Services éducatifs associés aux structures 

Calendrier Toute l’année - Inscription avant le 21 septembre. (appel à candidature DAAC). 

Contacts Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 
Pour découvrir ces opérations plus en détail  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33661/fr/opera-en-actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Vincent Beaume – Festival d’Aix 2013 – 
Brundibar 
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Pour découvrir ces opérations plus en détail  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_47644/fr/sensibilisation-au-concert 

 
 
 
 
 
 

 
Une expérience d’écoute au GMEM 
 
 
 

Dispositif Sensibilisation au spectacle musical vivant 
Toutes esthétiques musicales 

Objectif Sensibiliser les élèves au spectacle musical vivant par une approche active et 
participative. Découvrir les codes du spectacle vivant, s’approprier des lieux de 
diffusion et découvrir des métiers du spectacle. 

Public concerné Ecoles - Collèges - Lycées 

Modalités - contenu Projet de sensibilisation : action du type « école du spectateur ».  
Les enseignants préparent les élèves à un programme musical et artistique par une 
approche transversale et pluridisciplinaire. 
Les partenaires organisent une visite des lieux, une rencontre avec des 
professionnels du spectacle vivant et des médiateurs. 
Les élèves assistent à une générale ou à un concert. 
Prévoir pour ce type d’action 10 à 15 h de travail. 

Partenaires  
 L’Orchestre de Région Avignon – Provence 
 AJMI (Avignon) 
 L’Alcazar, Bibliothèque de Marseille à vocation régionale 
 Le GMEM 
 L’ensemble Télémaque, PIC de Marseille 
 Musicatreize 

 
Proposés par les collectivités : 
 

 Musiciens au collège (Opéra de Marseille - Conseil départemental 13) 
 Collèges au concert (Orchestre d’Avignon- Provence – Conseil 

départemental 84) 
 

 Babel med music (Latinissimo – Conseil régional) 
 Orchestre en résidence (Orchestre régional de Cannes – Conseil Régional) 

Moyens Pris en charge par les partenaires. 
Selon les cas, transports à la charge des établissements. 
Un service éducatif associé à l’orchestre de Région Avignon-Provence 
Un service éducatif associé aux structures musique de Marseille. 

Calendrier Toute l’année - Inscription avant le 21 septembre. (appel à candidature DAAC ou 
directement auprès des partenaires). 

Contacts Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_47644/fr/sensibilisation-au-concert
mailto:Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr


Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – Les dispositifs 

 
 
 

Dispositif Pratique collective instrumentale  
Orchestre à l’école 

 
Objectif 

 
Proposer à l’école ou collège une pratique instrumentale collective qui favorise le 
vivre ensemble, la réussite scolaire, une sensibilité à la musique et une ouverture au 
monde. 

 
Public concerné 

 
Ecoles - Collèges  
 

 
Modalités - contenu 

 
Collaboration étroite entre enseignants de l’EN et intervenants ou enseignants 
spécialisés. 
3 à 4h de pratique instrumentale hebdomadaire, par pupitre et collective. 
Les instruments sont fournis aux familles. 
Prévoir de nombreuses manifestations publiques. 
 

Partenaires Ecole de musique de proximité. Collectivités territoriales – DRAC – Orchestre à 
l’école. 

Moyens Pris en charge par les partenaires et l’établissement scolaire. 

Calendrier Toute l’année – Elaboration du projet avec l’ensemble des partenaires. 

Contacts Isabelle.tourtet@ac-aix-marseille.fr 

 
Pour découvrir  ce dispositif  plus en détail  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_407066/fr/orchestre-a-l-ecole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orchestre à l’école au collège Versailles de Marseille 
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