
Au sein de l’orchestre
la musique va changer leur vie !



59%
EN ÉCOLE PRIMAIRE

41% EN COLLÈGE

Tous les élèves d’une même 
classe de primaire ou de 
collège sont réunis autour 
d’un projet commun  : la 
création d’un orchestre qui va 
grandir, évoluer, s’épanouir 
pendant trois ans. Au rythme moyen de deux heures de 
pratique instrumentale par semaine, les élèves progressent 
concrètement et atteignent rapidement un niveau musical 
de qualité.

Chaque orchestre est un projet de territoire parfaitement 
adapté aux spécificités locales, basé a minima sur un 
partenariat établi entre un établissement scolaire, une 
structure spécialisée dans l’enseignement de la musique 
et une collectivité territoriale.

Le succès du dispositif orchestre à l’école repose sur une triple 
spécificité :
• son inscription dans le temps scolaire,
• son modèle économique vertueux,
• son approche territoriale.



QU’EST-CE QU’UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE ?
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ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES

Évolution du nombre d’orchestres à l’école

Nombre d’orchestres  
par département



L’ASSOCIATION
Orchestre à l’École accompagne le développement du dispositif sur l’ensemble du territoire 
français, afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes.

NOTRE HISTOIRE
Les premiers orchestres à l’école ont vu le jour en 1999 sous forme d’expérimentation. 
Devant le succès du programme, l’association a été créée en 2008 afin d’accompagner les porteurs de projet partout en 
France. Avec son concours, le nombre d’orchestres à l’école est passé de 150 à 1 300 en dix ans.
2017 a marqué une nouvelle étape dans le développement de l’association qui s’est hissée au rang de Centre national 
de ressources des orchestres à l’école. Elle a organisé à cette occasion ses premières assises nationales et s’est dotée 
d’une charte de qualité, coécrite avec les acteurs de terrain et les ministères partenaires.

MISSIONS
L’association propose deux types de soutien aux initiatives locales :
Financier  Elle consacre une part importante de son budget à l’achat de parcs instrumentaux et à la mise en relation 
des orchestres par le financement des rassemblements.
Logistique et artistique  Elle propose aux porteurs de projets des services et des outils d’accompagnement : montage de 
projets, formation des intervenants, organisation d’événements musicaux exceptionnels, création et mise à disposition d’un 
répertoire spécifique, organisation de stages musicaux en lien avec des artistes professionnels...

Tête de proue du réseau, l’association promeut l’existence du dispositif auprès des pouvoirs publics nationaux, des élus 
locaux, des enseignants, des acteurs du monde de la musique, des partenaires privés et de l’opinion publique.

65 860
ÉLÈVES DEPUIS 2008



LE TRIPLE IMPACT 
Le dispositif Orchestre à 
l’École vise à l’épanouis
sement personnel et 
collectif des enfants. Son 
impact est triple.

CULTUREL : une 
opportunité unique de 
découvrir de nouveaux 
univers artistiques
Le dispositif permet aux jeunes de découvrir la pratique 
instrumentale et audelà, d’enrichir leurs expériences musicales 
et culturelles. Un bénéfice dont profitent également leurs 
familles parfois éloignées de l’offre culturelle en particulier 
dans les quartiers défavorisés et les zones rurales.
L’association veille à proposer aux jeunes des événements et 
des rencontres avec des musiciens renommés. C’est ainsi que 
des orchestres à l’école ont pu se produire sur des scènes 
aussi mythiques que l’auditorium de la Maison de la Radio 
ou l’Olympia.

ÉDUCATIF : le dispositif participe  
à la lutte contre l’échec scolaire
Les élèves apprennent non seulement à jouer d’un instrument, 
mais aussi à se concentrer, à faire preuve de rigueur et de 
discipline, tout en se faisant plaisir.
Les orchestres favorisent donc une meilleure intégration des 
jeunes dans le milieu scolaire, en valorisant leurs aptitudes et 
leurs efforts. La musique leur redonne confiance et fierté par le 
travail qu’ils accomplissent ensemble au sein de l’orchestre.

CITOYEN : le dispositif est un outil d’inclusion sociale
L’expérience modifie en profondeur la relation des jeunes entre 
eux, ainsi que celle entre les élèves et leurs enseignants. La 
pratique collective de la musique incite les jeunes à une plus 
grande participation à la vie du groupe et encourage les valeurs 
de partage, de respect mutuel et de solidarité. Une attention 
toute particulière est apportée à l’inclusion et à la mixité, en 
amenant tous les enfants d’une classe à collaborer et s’entraider.
La gratuité pour les jeunes et leurs familles garantit l’égalité 
d’accès à l’aventure Orchestre à l’École.

316
ORCHESTRES EN QUARTIERS 

PRIORITAIRES

50%
EN MILIEU RURAL



PARTENAIRE DES POUVOIRS PUBLICS
OBJECTIFS À TERME 

250/AN
NOUVEAUX ORCHESTRES

6 250/AN
BÉNÉFICIAIRES EN +

Depuis 2017, l’association est signataire d’une convention cadre avec le ministère 
de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Cohésion 
des Territoires.

L’association est également :
•  L’un des piliers du plan national « Tous Musiciens d’Orchestre » lancé en mai 

2018 par le Ministère de la Culture. Les objectifs fixés sont ambitieux et visent 
à atteindre à terme un rythme de 250 nouveaux orchestres à l’école par an, soit 
6 250 bénéficiaires supplémentaires du dispositif chaque année.

•  Partenaire de la « Rentrée en musique » instaurée en 2017 par les ministères 
de l’Éducation nationale et de la Culture.

•  Partie-prenante du plan de « Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers » porté par le ministère 
de la Cohésion des Territoires et le Commissariat Général à l’égalité des territoires.



UN ACTEUR IMPLIQUÉ  
SUR LES TERRITOIRES

Chaque orchestre à l’école rayonne sur l’ensemble de 
son territoire.

Au sein de l’école  : 
vér i table projet 
transversal, chaque 
orchestre à l’école 
ne se limite pas à 
l’apprentissage de 
la pratique instrumentale. Il mobilise l’équipe pédagogique 
de l’établissement scolaire qui l’accueille, en collaboration 
étroite avec les professeurs de l’école de musique ou du 
conservatoire partenaire.

Parmi les familles : le dispositif bénéficie aussi à l’entourage 
des jeunes et à leurs parents, qui se trouvent à leur tour en 
relation avec un univers culturel souvent méconnu, et dont le 
lien avec l’institution scolaire est retissé et renforcé. Ils sont 
étroitement associés à l’aventure.

« Orchestre à l’École :  
le dispositif le plus abouti 

des interventions culturelles  
en milieu scolaire. »

Patrick Mignola, Maire

Aux côtés des élus 
locaux et des associa-
tions  : les orchestres 
participent à l’anima
tion du territoire où ils 
vivent (rendezvous 

caritatifs, concerts, cérémonies officielles, etc.) et permettent 
la création de liens intergénérationnels (animations dans 
des EHPAD).

Auprès des acteurs culturels et sociaux : le dispositif permet 
aux enfants d’interagir avec des artistes profes sionnels, des 
scènes nationales, des musées, des éducateurs, etc.

Avec les acteurs économiques locaux : chaque orchestre à 
l’école est un projet de territoire qui privilégie les relations de 
proximité et les circuits courts. 
Les professeurs rattachés à la structure d’enseignement de 
la musique locale se déplacent au sein de l’école et sur le 
temps scolaire pour donner des cours 1h en orchestre et 1h 
par pupitre. 
Pour garantir la pérennité du projet et l’engagement des 
élus locaux, une collectivité locale partenaire (la ville, le 
département, la communauté de communes) finance les 
heures de cours des professeurs. 
Achat et entretien des instruments se font auprès du luthier local. 

« Ils s’aident à l’orchestre et 
du coup ils s’aident en classe 

et ça a aidé les parents à 
rentrer dans l’école... »

Lydia Auguste, directrice d’école



ILS NOUS SOUTIENNENT

Association Orchestre à l’École
36 rue Dunois 75013 Paris
 01 53 60 36 99   secretariat.oae@gmail.com      

 www.orchestre-ecole.com
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