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Présentation de l’action 

L’action a débuté dans le cadre « orchestre à l’école » à Lafontaine, l’école primaire 

de rattachement du collège Claude Le Lorrain avec comme partenaire, des 

intervenants de l’école de musique EMAN (Ecole des Musiques Actuelles de Nancy) 

sur le niveau 6ème. Dans un souci de continuité, cette action a été prolongée au 

collège avec le même partenaire en 2009. Aujourd’hui, elle concerne tous les niveaux 

avec comme aboutissement, la signature de la création d’une classe à horaires 

aménagés - orchestre entre le Conseil Général et l’Education Nationale. 

Dans notre collège, il s’agit d’un orchestre à vent composé de flûtes traversières, de 

clarinettes, de saxophones (pour les instruments à anches) et de trompettes, de 

trombones, de tubas (pour les instruments à embouchures).  

Ces instruments sont faciles à transporter pour le côté pratique et moins coûteux que 

des instruments à cordes. 

Ces classes à horaires aménagés ont un fonctionnement particulier et propre à notre 

établissement classé en zone « ECLAIR ». En effet, le public accueilli est un public 

défavorisé. Les instruments leur sont prêtés et restent dans l’établissement. Tous les      

cours ont lieu au collège. 

Constat 
Le collège se situe dans une zone territoriale très défavorisée. Il n’y a pas de mixité 

sociale. Les jeunes n’ont pas ou très peu d'accès à la culture. Les familles n’ont pas les 

moyens de les inscrire en école de musique, ni même au conservatoire qui est 

pourtant plus abordable financièrement. Celui-ci se trouve trop loin de leur lieu 

d’habitation. Autre problème pour les familles : le coût de l’achat d’un instrument de 

musique, des partitions et de l’entretien de l’instrument. 

Nous savons que la pratique d’un instrument peu dépendre aussi du milieu social ou 

de la culture familiale. Ces enfants, pour la plupart nés en France mais  issus de 

familles d’origines étrangères, n’ont pas reçu cette tradition ou cette culture. L’école 

primaire et le collège leur offrent donc cette possibilité. 

Les objectifs généraux 
Cette action a pour objectif de : 

 développer leurs compétences artistiques et culturelles (reproduire, 

interpréter, tenir sa partie…),  

 d'améliorer leurs techniques instrumentales (maitrise de la respiration, 

justesse, phrasé, mémorisation…), 

 d'améliorer leur comportement (posture, implication, participation…), 

 de favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre et 

de la pratique culturelle,  
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 de valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci 

de dialogue interculturel. 

Les objectifs spécifiques 
 Acquérir rapidement une plus grande autonomie  

 Développer la curiosité et le goût de l’expérimentation 

 Tenir sa place dans l’orchestre en tant que soliste mais également au sein d’un 

pupitre 

 Mémoriser des partitions 

 Réagir aux signaux de direction 

 Installer une posture positive et attentive et se tenir droit 

 Développer une oreille critique 

 Donner le goût de l’effort, du travail et de la persévérance. 

 

Les heures s’articulent ainsi 
1 heure de cours 
d'instrument avec 
un professeur de 
l'ENAM 
(Ecole des 
Musiques Actuelles 
de Nancy) 

 
 

1 heure de classe 
orchestre avec leur 
professeur 
d’éducation 
musicale en 
collaboration avec 
un professeur de 
l’EMAN 

1 heure de chant-
choral 

1 heure d’éducation 
musicale 

Les heures de cours sont organisées sur le temps solaires et alignées par niveau. Elles sont 

incluses dans l’emploi du temps des élèves. Les cours vont de la 6ème à la 3ème   . 

Ce travail s’effectue en complémentarité avec les intervenants de l’EMAN (Ecole des 

Musiques Actuelles de Nancy).  
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Les élèves ont une heure de cours d’instrument par pupitre. Ils travaillent sur partition mais 

aussi par mémorisation. Ils sont donc capables de se repérer et de lire les notes. Ce travail 

est possible car il a été commencé en amont à l’école primaire.  

L'emploi du temps de la classe de 6ème CHAM.  

L'emploi du temps d'une autre classe de 6ème 

 

Chorale 
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Nombre d'élèves : 20 élèves en 6ème, 19 élèves en 5ème, 16 élèves en 4ème, 11 élèves en 3ème. 

Composition des classes : les classes sont "mixtes", elles se composent d'élèves CHAM et d'élèves 

ne pratiquant pas la musique dans le cadre de l'école. 

Langues proposées : anglais, italien ou allemand. 

 

Les élèves "CHAM" ont donc plus d’heures de cours dans leur emploi du temps. Ils nous le 

font parfois remarquer mais ils prennent vite conscience de l’importance et de l’intérêt de 

ces heures supplémentaires. C’est un effort pour eux, il faut travailler plus que les autres. 

Mais ils savent qu’ils y trouvent leur compte. La musique leur apportant la persévérance, le 

goût de l’effort et cette identité propre à l’orchestre en lui-même. 

 

Certains camarades qui n’ont pas commencé l’instrument à l’école primaire aimeraient 

intégrer l’orchestre, et dans la majorité des cas, cela ne se peut déjà pas pour des raisons 

financières, et surtout, lorsqu’ils apprennent qu’ils ont plus d’heures que les autres dans 

leur emploi du temps cela devient un frein à leur envie. Mais il y a des exceptions. Une 

élève a rejoint l’orchestre en 5ème.  

Nous lui avons simplement fait passer un entretien pour être sûrs de sa motivation et de 

son envie.  

Elle a donc commencé le saxophone, s’est montrée investie, sérieuse, appliquée et a réussi 

à atteindre le même niveau instrumental que ses camarades. Elle a pu réussir également 

car elle a bénéficié de cours particuliers du professeur de l’école de musique, adaptés à son 

emploi du temps. 

L’inverse s’est malheureusement produit. Une élève a demandé, avec l’accord de sa 

famille, à quitter l’orchestre. Nous avons dû nous y résoudre à contre cœur. Cette élève est 

une excellente musicienne mais l’instrument qu’elle pratique ne lui plaît pas. Nous avons 

beaucoup échangé avec elle mais nous n’avons pas réussi à la faire changer d’avis. Sa 

demande existait depuis plus d’un an.  

Elle a donc arrêté en classe de 4ème. 

Nous avions peur que ce départ entraîne d’autres demandes mais cela n’a pas été le cas 

fort heureusement car les élèves inscrits le sont durant toute leur scolarité au collège. Nous 

espérons qu’elle restera une exception. 

 

 

 

Les compétences développées 
Nous travaillons sur une double compétence :  

 Etre capable de lire les notes, de se repérer et de suivre sur une partition.  
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 Etre capable d’improviser sur une grille donnée en respectant sa place au sein de 

l’orchestre. 

Les élèves travaillent et développent leur technique instrumentale par le biais des 

morceaux proposés.  

Au cours de la classe orchestre, le travail se fait pas à pas, pupitre par pupitre, mesure par 

mesure. Les élèves sont dans l’écoute et le respect les uns des autres. Ce sont des règles 

simples à appliquer mais qui sont essentielles à leur progression. 

Nous travaillons également l’improvisation et la création. 

Les élèves, à partir de notes très simples doivent improviser sur ces notes en tenant 

compte des propositions de chacun et en les enrichissant. Ils doivent donc se montrer 

créatifs en utilisant leur technique instrumentale et leurs compétences musicales. 

Ces deux apprentissages sont complémentaires et essentiels à leur progression. 

 

 

La continuité dans les apprentissages entre l'école et le collège 
 

 
 

Les élèves ne passent pas de test d’entrée pour intégrer cette action. Ils ont simplement 

commencé à l’école primaire et donc tout naturellement, dans un souci de continuité 

pédagogique et culturelle, ils poursuivent cette action au collège. Les élèves sont 

demandeurs pour la plupart. Ils ont conscience d’être « privilégiés ». Ils ont leur propre 

« identité » au sein de la classe et de leur collège.  
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Progression  

A l’école primaire, les élèves commencent l’enseignement au CP-CE1 par une 

sensibilisation en lien avec les programmes, soit une heure hebdomadaire. Ils commencent 

le programme spécifique au CE2 avec de la formation et de la culture musicales, du chant 

et de l’initiation aux objets sonores à vent soit une heure hebdomadaire. Ils poursuivent en 

CM1-CM2 avec l’apprentissage musical d’un instrument à vent, 1 h/semaine par groupe de 

3-4, et ont 2 h/semaine de formation, culture musicales et orchestre sous forme de 3 

ateliers tournants de 40 minutes chacun. 

Au collège, les élèves sont répartis par pupitre pour l’apprentissage de l’instrument, 1 

heure /semaine, ils pratiquent la musique d’ensemble en orchestre 1 heure /semaine ainsi 

que le chant choral 1 heure /semaine également. 

progression école collège 

Education musicale 40 minutes hebdomadaires Une heure hebdomadaire 

Chant choral  Une heure hebdomadaire 

Orchestre 40 minutes hebdomadaires Une heure hebdomadaire 

Instrument 40 minutes hebdomadaires Une heure hebdomadaire 

 

 

 

Productions 

De ce fait, nous préparons un ou deux morceaux dans l’année. Les élèves se produisent en 

fin d’année scolaire en concert devant les familles en général, dans les grands salons de 

l’Hôtel de Ville de Nancy, lieu prestigieux, pour les portes-ouvertes du collège, mais ils sont 

aussi appelés à jouer lors de diverses manifestations (cf. tract des assises médicales) ou 

pour l’Institution (comme l’inauguration de la Porte de La Craffe ou la présentation des 

vœux en 2011 à l’inspection académique) ou encore l’inauguration par monsieur le maire 

de la salle de l’Orangerie. 

 

Les morceaux travaillés sont présentés à divers temps forts du collège : 

 lors de la journée portes ouvertes par exemple  
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 ou à d'autres occasions, ici à l'ouverture d'une manifestation médicale 
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L’action est-elle innovante ? 
Notre action est innovante car les élèves issus d’un milieu social très défavorisé n’ont pas 

accès à la culture artistique et à la pratique d’un instrument de musique. Ainsi le collège 

leur permet d’y accéder même s’ils doivent partager leur instrument ! En effet, ils n’ont 

que leur propre bec ou leur propre embouchure personnelle, l’achat d’instrument restant 

un frein pour les parents, pour le collège ou pour l’école de musique. Ils sont parfois à trois 

à partager le même instrument ! 

 

Cette action, par le fait même de son fonctionnement, est innovante car tout est à la 

portée de l’élève. Tout se passe au même endroit : le collège. Il n’y a donc pas non plus de 

soucis de trajets car les intervenants de l’école de musique se déplacent et travaillent en 

partenariat et en complémentarité avec le professeur d’éducation musicale. 

 

Cette action permet également de créer des liens particuliers et privilégiés avec nos élèves. 

Par le biais de l’orchestre, ils savent qu’ils représentent l’image du collège, ils ont donc un 

rôle de représentation très important.  

 

Analyse de l'action. Effets constatés 

1. sur les acquis des élèves (performances, attitudes, pratiques)  
Grâce à cette action il s’avère que les élèves obtiennent de meilleurs résultats 

scolaires dans leurs différentes matières au collège.  

Madame Derruau, professeur d’histoire-géographie fait le 

constat suivant : « Les résultats scolaires sont dans 

l’ensemble meilleurs pour un grand nombre d’élèves. 

Cependant, cela n’est pas vrai pour quelques uns, mais 

l’appartenance à la classe orchestre nous permet de les 

mettre en valeur autrement, et de les encourager ». 

Cette rigueur demandée en orchestre se retrouve dans les autres matières. 

Une écoute rendue plus attentive, des consignes écoutées jusqu'au bout, une 

mise au travail plus rapide, voici encore d'autres effets positifs de la classe 

CHAM. 

Les élèves sont responsables de leur instrument, ils doivent donc se montrer 

respectueux et soigneux de leur matériel. Ils acquièrent une habitude de 

travail à l’orchestre qui n’est pas différente des rituels pratiqués dans toutes les 

matières. Simplement, l’écoute, le respect de soi et des autres sont des règles 
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primordiales à l’orchestre. Le travail d’ensemble demande de la concentration 

et de la place pour chacun. 

Madame Derruau : « Les élèves scolarisés en classe de 

troisième (fin de parcours au collège) ont acquis une 

habitude de travail : beaucoup savent transférer dans les 

disciplines les rituels pratiqués au sein de la classe 

orchestre ». 

 

Je rappelle que les élèves ne jouent de leur instrument qu’au collège. En effet, 

ils ne peuvent pas emmener l’instrument chez eux pour plusieurs raisons : 

 Le fait de partager l’instrument, 

 La valeur elle-même de l’instrument, 

 Les logements familiaux trop exigus pour travailler chez soi. 

Certains élèves veulent malgré tout progresser. A leur demande, je les fais 

travailler leur instrument en plus de leurs heures. C’est la plupart du temps 

entre le temps de midi ou le soir après les cours. Cela démontre leur volonté et 

leur envie de progresser même si cela leur demande un effort supplémentaire.  

Pour madame Bourgon, professeur d’anglais : « J’ai 

remarqué dès la prérentrée 2013, que nous avions cette 

année dans la classe de 6ème A plusieurs élèves sérieux et 

motivés par la classe CHAM.  

La responsabilisation des enfants, l’apprentissage de la 

rigueur, le goût de l’effort, l’incitation à l’écoute entre eux et 

le sentiment d’appartenance à un groupe porteur d’un joli 

projet sont autant de facteurs qui contribueront de façon 

positive à favoriser la réussite des élèves dans de bonnes 

conditions ». 

Les élèves qui ont des difficultés scolaires peuvent réussir et s’impliquer à 

l’orchestre. 

Je pense à un élève, en classe de 3ème qui peut faire preuve d’absentéisme dans 

certains cours mais qui est toujours présent en classe d’orchestre. Nous 

pouvons également toujours compter sur lui lorsque l’orchestre doit jouer pour 

l’institution, des inaugurations, des congrès… Ce projet lui a évité le 

décrochage scolaire, son ancienne professeure de l’école primaire en est 

intimement convaincue.  

 

De part leur apprentissage, les élèves n’acquièrent pas un niveau solfégique et 

instrumental aussi poussé et approfondi qu’au conservatoire. Je rappelle que 
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les instruments restent au collège. Certains élèves ont moins de compétences 

musicales que d’autres mais nous les acceptons tels qu’ils sont tout en 

mesurant les difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Ils ont tous leur place au sein 

de cet ensemble qui a également pour objectif de les valoriser.  

Mais nos exigences sont les mêmes et cet orchestre nous l’a maintes fois 

prouvé lors de ses concerts.  

2. sur le groupe classe 

Les élèves sont fiers de présenter leur travail. Ils connaissent également les 

enjeux de ce projet. Un effet d'émulation se produit à l'approche des 

productions. Le public qui envoie des retours positifs renforce l'estime de soi 

chez certains élèves.  

Des compétences collectives sont développées car il s'agit bien de jouer 

ensemble dans un orchestre. La classe CHAM concourt à leur enrichissement 

culturel. 

 

3. sur les pratiques des enseignants.  

Rien de particulier à ce stade.  

4. sur le leadership et les relations professionnelles  

Liens renforcés entre l'école primaire et le collège.  

5. sur l’école / l’établissement 

Le collège peut s'appuyer sur ce projet dans sa politique de communication, si 

besoin. La liaison école-collège s'en trouve renforcée. 

6. effets constatés plus généralement sur l’environnement 

Le collège propose aux familles qui le souhaitent une offre d’enseignement 

musical de proximité, gratuit. Le dispositif participe à l'amélioration de l'image 

du collège.  

7. Le regard des élèves et des parents 

 Certains parents ont vérifié que l’emploi du temps serait adapté, pour 

permettre la pratique d’un instrument par leur enfant, conscients de la 

chance qui leur était offerte. Ils souhaitaient qu’il y ait une continuité avec 

le travail effectué en amont à l’école primaire. 

 

 Les élèves de 6ème n’ont pas pu commencer l’instrument au mois de 

septembre car nous manquions de financement pour l’achat de becs, 

d’embouchures ou d’instruments. Les cours n’ont pu démarrer qu’après les 
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vacances de Toussaint. Les élèves ont éprouvé une réelle joie dès qu’on 

leur a appris que nous avions les instruments nécessaires pour les cours. 

 

 

Les effets positifs de cette action 
  l’engagement du collège pour ce projet.  

  l'engagement du tissu associatif local (ENAM) 

  la dynamique qui se poursuit du primaire au collège. 

  l'obtention de moyens alloués à la mise en place du dispositif : prêts d'instruments. 

Les effets négatifs de cette action 
Rien à signaler. 

Conclusion et perspectives 
Notre action intervient donc sur plusieurs niveaux. Il met en partenariat l’école primaire de 

secteur, l’école Lafontaine, notre collège, Claude Le Lorrain, et l’école de musique l’EMAN. 

Les élèves suivent le même parcours que des Classes à Horaires Aménagés 

« traditionnelles », mais celui-ci est adapté à leur milieu social et culturel. 

Cette liaison inter-cycle permet une continuité pédagogique. La plupart des intervenants 

de l’école de musique sont les mêmes à l’école et au collège. 

La classe CHAM participe à l'éveil culturel des élèves. La classe orchestre permet aux élèves 

de gagner plus rapidement de la concentration, de la rigueur, de « l’autonomie » et de 

l’ambition. Ils apprennent la pratique individuelle et collective et se produisent 

« ensemble ». Ils deviennent alors des moteurs pour leurs camarades au sein du collège. 

Des progrès dans les compétences musicales et transversales sont constatés. La note de vie 

scolaire en est le reflet pour ces dernières. 

 

Stéphanie THOA 

Professeure d'Education Musicale  

janvier 2014 


