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Séance publique 04/04/22

 Délibération n° 2022/8
ECOLE DE MUSIQUE. Convention relative à l'organisation de classes à horaires aménagés Musique (CHAM)
au Collège Jules Michelet.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 34

Date de la convocation : 29/03/22
Compte rendu affiché : 08/04/22

Transmis en préfecture : 06/04/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220404-39107-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Samira
MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem
BRAIKI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme
Monia  BENAISSA,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said
ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme
Christelle  CHARREL,  Mme Sophia  BRIKH,  M.  Aurélien  SCANDOLARA, M.  Murat
YAZAR, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Yalcin AYVALI, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Lionel  PILLET,  M.  Damien
MONCHAU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Idir BOUMERTIT à Mme Monia BENAISSA, M. Lanouar SGHAIER à M. Nicolas
PORRET, Mme Souad OUASMI à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Karim SEGHIER à M.
Djilannie  BEN MABROUK,  M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.
Benoît  COULIOU  à  Mme  Aude  LONG,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice
IACOVELLA,  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à Mme Nathalie DEHAN, Monsieur  Frédéric  PASSOT à M.  Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 8
ECOLE DE MUSIQUE. Convention relative à l'organisation de classes à horaires aménagés Musique (CHAM)
au Collège Jules Michelet.

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

Une classe à horaires aménagés musique (CHAM), autour de la pratique vocale, va être mise en place en
septembre 2022 entre le collège Jules-Michelet et l’École de musique municipale Jean-Wiener.

De façon générale, la classe CHAM repose sur un projet de formation artistique renforcé participant de la
formation générale des élèves associant deux partenaires d’enseignement, à savoir un établissement scolaire
et une école d’enseignement artistique.

Les textes de références sont d’une part  pour ce qui  relève de l’organisation,  l’arrêté général  CHA et  la
circulaire CHAM du 2 août 2002, et pour ce qui concerne du contenu de formations d’autre part, le texte des
programmes CHAM paru au Bulletin Officiel n° 30 du 27 juillet 2006. 

Situé sur le plateau des Minguettes, le collège Michelet fait déjà l’objet d’un dispositif spécifique de partenariat
avec l’École de musique autour de la voix depuis la rentrée 2021 : accueil  dans les locaux de l’École de
musique d’un atelier vocal réunissant des élèves de 6ème, l’enseignant en éducation musicale du collège et
l’enseignant en formation musicale de l’École de musique.

Le dispositif CHAM permettra à la rentrée de septembre 2022 à 30 élèves de 6è/5è du collège Michelet de
bénéficier d’un apprentissage musical approfondi dans le domaine vocal, à hauteur de 3,5h d’enseignement
par  semaine,  dans  différents  formats  de  travail :  grand  chœur,  petit  chœur,  démarche  de  projet,  cours
théoriques et technique vocale individuelle. Articulées ainsi, les notions transmises se répondent les unes aux
autres dans une démarche globale d’apprentissage.

Conformément aux textes précités, un conventionnement doit être mis en place entre les établissements à
travers  une  convention  entre  la  Ville  et  l’Éducation  nationale,  ciblant  plus  particulièrement  l’organisation
générale  du  dispositif  :  aménagements  des  emplois  du  temps  des  élèves,  allègements  choisis  dans  la
formation générale, volume horaire de formation musicale à chaque niveau, prise en charge des pratiques
collectives, responsabilités. La mise en œuvre du dispositif par l’école de musique se fera à partir d’heures
d’enseignement existantes ou dans le cadre de redéploiements horaires.

Annexé à la  convention,  le  projet  pédagogique,  construit  de façon partenariale  entre  les professeurs de
musique des deux structures,  vise à préciser les objectifs pédagogiques et  artistiques et à organiser les
contenus et l’articulation des formations dispensées, en conformité avec les programmes nationaux.

Les objectifs recherchés par les deux partenaires sont :

- Une formation musicale de qualité.
- La réussite globale de chaque élève.
- L’intégration sociale par la pratique collective.
- L’implication des parents sur l’ensemble du parcours CHAM.
- Le renforcement des liens entre les différentes disciplines du collège.
- L’incitation à la poursuite des études musicales.
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L’établissement  de  ce  conventionnement  est  une  traduction  concrète  de  la  volonté  municipale  d’inscrire
l’École de musique au cœur de son territoire d’implantation, dans une démarche de d’éducation artistique et
culturelle partenariale.

Vu la circulaire n°2002-165 du 2 août 2002,

Vu le bulletin officiel n°30 du 27 juillet 2006,

Vu le projet de convention précité,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 21 mars 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer la convention relative à l'organisation de 
classes à horaires aménagés (CHAM) avec le collège Jules Michelet. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION
DE CLASSES A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE (CHAM)

AU COLLEGE JULES MICHELET (VENISSIEUX)

Références :
- code de l’éducation, notamment ses articles L121-1, L121-3, L312-5 à L312-8, L911-6, D321-1 et suivants et R911-58 à 60,
- loi n° 2013-595 du 8-7-2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République,
- décret n° 2015-372 du 31-3-2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
- décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant sur la simplification du recours par les enseignants à des intervenants extérieurs
(Article 7),
- circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 relative au parcours d'éducation artistique et culturelle,
- arrêté du 1-7-2015, JO du 7-7-2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle,
- circulaire n° 92-196 du 3-7-1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les
écoles maternelles et élémentaires,
- circulaire n° 97-178 du 18-9-1997 relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques,
- arrêté du 10 mai 1989 relatif aux modalités de compétence professionnelle pour les personnes apportant leur concours
aux enseignements et activités artistiques.
- circulaire n° 2002-165 du 2-08-2002 relative aux classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les
collèges,
- arrêté du 31-07-2002, JO du 8-08-2002 relatif aux classes à horaires aménagées musicales dans les écoles élémentaires et
les collèges,
- arrêté du 22-06-2006, JO du 4-07-2006 relatif au programme d’enseignement des classes à horaires aménagés musicales

CONVENTION
Entre :

La collectivité territoriale de Vénissieux,
Représentée par : Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux,

Et :

L’Inspection d’Académie du Rhône,
Représentée par : Monsieur Philippe CARRIERE, DASEN du Rhône

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Dispositions générales

La classe à horaires aménagés musique (CHAM) du collège MICHELET souhaite offrir aux élèves, à 
partir de la classe de 6ème, une formation musicale globale s’appuyant sur la pratique vocale 
collective, une pratique individuelle et des activités de culture musicale liées à une démarche de 
projet artistique. Elle est complémentaire de la formation générale dispensée au collège, dans des 



conditions leur garantissant les meilleures chances d’épanouissement, et dans un esprit de 
développement harmonieux de l’élève.
Cette classe participe de la volonté de conduire une politique concertée de développement culturel 
répondant, entre autres, à des objectifs de démocratisation artistique et culturelle, le tout entre 
partenaires de territoire. Les parties veilleront donc à ce qu’aucun enfant ne soit écarté, pour des 
raisons économiques, de l’enseignement musical proposé. 
La mise en place et l’organisation en partenariat de rencontres de diverses manifestations artistiques 
contribuent au développement et au rayonnement de classes d’enseignement à horaires aménagés.

Article 2 - Implantation du dispositif et admission des élèves

2-1 Implantation
La CHAM est implantée conjointement sur le Collège MICHELET situé 3 avenue Jean Moulin à 
Vénissieux,  et sur l’école de musique Jean-Wiener, située 4 rue Aristide BRUANT à Vénissieux.

2-2 Procédure d’admission 
La liste des élèves retenues dans le dispositif sera établie dans le courant du mois de mai 2022.
Les recrutements se feront sur entretien avec une commission en avril 2022. Cette commission aura 
lieu à l’école de musique Jean-Wiener.
La présence des parents à la commission est souhaitée.
Cette commission comprendra (sous la présidence de l’IA DASEN ou de son représentant) :
*le responsable de l’école de musique ou un représentant de l’équipe pédagogique
*deux représentants de l’équipe pédagogique du collège, dont la Principale de l’établissement
* le professeur d’éducation musicale et chant choral du collège
La liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte certains critères (voir
ci-dessous), puis transmise au DASEN du Rhône, qui valide ou amende cette liste.
L’admission est prononcée à la suite de la validation par le DASEN du Rhône.
L’ensemble des échéances sont rappelées dans le tableau ci-dessous. Les dates seront à réactualiser à
N+1 et N+2.

Calendrier prévisionnel 2022
Mars 2022 Promotion du dispositif CHAM Voix dans les classes de CM2 

des écoles de secteur et de 6ème 
Avril 2022 Passage en conseil municipal

Signature officielle de la convention 
Début mai 2022 Commission de recrutement à l’école de musique
13 avril 2022 Transmission de la liste proposée à l’IA du Rhône
Début juin 2022 Communication de la liste d’admission 
Semaine du 20 Juin 2022 Pré-inscriptions des élèves à l’école de musique

2-3 Critères d’admission
*Une motivation et un engagement sur une durée minimale de 2 ans
*La taille de la cohorte d’élèves est fixée à 30 élèves sur le niveau 6ème/5ème (10% de marge 
possible à la hausse) : 30 élèves pour les 6ème/5ème, et 30 élèves pour la future cohorte 4ème/3ème 



*Une attention sera gardée pour les critères de parité dans la cohorte dans la mesure du possible
*Etude du niveau d'acquisition du socle niveau cycle 2 pour l’élève et prise en compte de sa 
motivation, pour s’assurer du bon déroulé possible pour l’élève. Aucun niveau scolaire n’est requis à 
titre éliminatoire.

2-4 Droits d’inscription à l’école de musique
L’inscription dans le dispositif CHAM entraîne automatiquement une inscription à l’école de musique 
Jean-Wiener. Ce droit d’inscription annuelle est fixé à 30 €. Il comprend l’ensemble des propositions 
mises en œuvre dans le cadre de la CHAM (cours collectifs, cours individuels, actions ponctuelles, 
sorties). 

2-5 Information aux parents
Les parties s’engagent à fournir aux familles une information claire et complète concernant les 
enseignements dispensés dans le cadre de la CHAM, ainsi que sur les engagements nécessaires au 
bon déroulement du dispositif sur les deux années minimales.

Article 3 - Organisation et fonctionnement pédagogique

3-1 Organisation générale
L’organisation générale de l’enseignement dans sa globalité et la répartition des horaires dans la 
CHAM font l’objet d’une large concertation entre les différents partenaires.
Conformément à la circulaire n°2002-165 du 02-08-2002, le volume horaire de cours proposé dans le 
cadre de la CHAM au collège MICHELET est de 3.5 heures hebdomadaires, réparties comme suit :
*1h de pratique vocale en grand groupe et demi-groupe
*1h15 de langage musical, incluant un cours de technique vocale en sous-groupe
*1h15 de temps de réalisation musicale en grand groupe

Les élèves retenus, issus des classes de 6ème et 5ème, constitueront un groupe unique inter-niveaux.

3-2 Localisation
L’heure de pratique vocale aura lieu dans les locaux du collège Michelet.
Les temps de langage musical et de réalisation auront lieu à l’école de musique Jean-Wiener.
Chacune des deux structures s’engagent à mettre à disposition les locaux nécessaires au bon déroulé 
des activités.

3-3 Temps de bilan
Chaque fin de semestre donnera lieu à un bilan de parcours pour l’ensemble des professionnels 
impliqués dans le dispositif, ainsi qu’une restitution du travail de la période.

3-4 Contenus pédagogiques
Les contenus pédagogiques ainsi que les objectifs des enseignements sont précisés dans le projet 
pédagogique du dispositif, en annexe de la présente convention. Seront précisés dans ce projet 



pédagogique les attendus en terme de compétences de l’élève, ainsi que les objectifs de finalisation 
proposés.

3-5 Engagement des structures organisatrices
Chacune des deux structures s’engage à mettre à disposition de la CHAM le personnel jugé nécessaire
dans le volume-horaire défini, de manière progressive afin de permettre la bonne tenue du dispositif 
sur les 4 niveaux du collège à l’horizon 2025.
Dans cet objectif, la mairie de Vénissieux met à disposition un enseignant de formation musicale de 
l’école de musique à hauteur de 2h hebdomadaires. Ce volume-horaire devra passer à 4h 
hebdomadaires à l’horizon de la rentrée 2023 (N+1) afin de permettre le dispositif sur tous les 
niveaux du collège. La mairie de Vénissieux met également à disposition un professeur 
accompagnateur dans un volume-horaire qui reste à définir dans le projet pédagogique, ainsi qu’un 
professeur de technique vocale.

Le collège Michelet s’engage pour la rentrée 2022 à consacrer 3h du temps de travail de l’enseignant 
en musique à la CHAM. Ce temps devra être fléché dans un format de poste à profil, permettant ainsi 
la pérennité du dispositif CHAM. Le temps de travail consacré à la CHAM devra passer à 6h 
hebdomadaires à la rentrée 2023 (N+1). Ces 3h et 6h ne pourront pas être pris sur la DHG du collège 
et feront l'objet d'une dotation complémentaire par les services de la DOS dès la rentrée 2022.

Article 4 - Conditions d’application

 La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans, sauf 
dénonciation par l’une des parties. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d’année, 
soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la 
dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois.

Article 5 - Règlement des litiges

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à se rapprocher afin de tenter de rechercher une solution à l’amiable. Les parties peuvent 
désigner un médiateur aux fins de parvenir à un règlement.
En l’absence de solution amiable, il est fait appela aux juridictions compétentes.

Fait le       ……       à Vénissieux
Signature 
de Madame le Maire de Vénissieux

Signature 
de Monsieur l’inspecteur d’académie du Rhône

Michèle PICARD Philippe CARRIERE



Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
à dominante vocale

*

Projet Pédagogique

Collège Jules Michelet 
3 avenue Jean Moulin 69200 Vénissieux

& 

École de musique Jean Wiener 
4rue Aristide Bruant

69200 Vénissieux

Ce projet  pédagogique vise  à  mettre  en œuvre  le  dispositif  des  Classes  à  Horaires Aménagés
Musique (CHAM),  destiné aux élèves du collège Jules Michelet de Vénissieux et précisé par la
circulaire  interministérielle  n°  2002-165  du  2-8-2002  qui  rappelle  les  principes et  indique  les
conditions qui régissent le fonctionnement des classes à horaires aménagés musicales.

L’Ecole  de  Musique  Jean-Wiener,  conformément  au  projet  d’établissement,  développe  depuis
plusieurs  années  un  plan  d’éducation  musicale  avec  le  milieu  scolaire.  Ce  projet,  répond  aux
objectifs du Plan Éducatif Local de la Ville de Vénissieux.
L’un des objectifs des Classes à Horaires Aménagés Musique est de permettre un enseignement
artistique approfondi et une ouverture culturelle à un public de jeunes Vénissians (de 11 à 15 ans)
dont l’accès à cet enseignement reste compliqué en dehors du système scolaire. Dans le cadre de
ce projet,  l'enseignement est  dispensé intégralement sur le temps scolaire,  réduisant ainsi les
inégalités  sociales  en  éliminant  des difficultés d’ordre familial (disponibilité des parents,
déplacements, gestion des emplois du temps...)
Toutefois, certaines réalisations de projets artistiques ou pédagogiques pourront amener  les
élèves à être sollicités hors temps scolaire (réalisations ou déplacements à des concerts, spectacles
ou à des projets menés en partenariat)

Trois raisons principales justifient le choix de l’ouverture d’une CHAM à dominante vocale :

- La pratique vocale présente un caractère universel et à ce titre peut contribuer à la mise en
œuvre d'un climat scolaire favorable aux apprentissages.

- La pratique vocale  constitue  l’élément  principal  du  parcours  musical  initial  de chaque
enfant.  La voix est  l’instrument de musique premier,  elle représente un incontournable
vecteur de formation, étant la première « entrée en musique ».

- La pratique vocale ne nécessite aucun apport matériel individuel.
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A - Objectifs généraux

1. Dans le cadre d’un parcours d’apprentissage, offrir une formation musicale et une ouver-
ture culturelle qui s'inscrivent dans le projet d'établissement des deux structures, collège et
école de musique. 
Donner accès à une éducation et une formation musicale de qualité aux enfants en quar-
tier Politique de la Ville, en recrutant les élèves du secteur prioritaire.

2. Favoriser la réussite globale  de chaque élève, lui permettre de développer des compé-
tences musicales et un goût artistique, cultiver l’estime de soi. 
En s’appuyant sur les trois piliers “Pratiquer, rencontrer, fréquenter”, proposer une offre al-
liant la pratique musicale, la rencontre avec des professionnels de la musique et la fréquen-
tation de lieux culturels sur le territoire métropolitain.

3. Vivre et créer ensemble, contribuer à l'intégration sociale par les pratiques collectives au
travers d’une expérience musicale commune. 
Engager l’enfant sur plusieurs années dans un parcours exigeant sur le plan musical afin de
consolider son éducation.
Favoriser l’inclusion dans la vie de la Cité : relation avec les structures culturelles de Vénis-
sieux et de la Métropole, relation avec les artistes en résidence sur le territoire vénissian.

4. Susciter  l’implication des parents sur  l’ensemble du parcours CHAM (inscription,  points
d’étape, restitutions)

5. Favoriser les liens entre les différentes disciplines enseignées au collège.

6. Permettre et faciliter la  poursuite des études musicales à l'Ecole de Musique à l'issue du
parcours CHAM en créant des passerelles (administratives, artistiques ou autre) tout au
long du parcours des élèves.
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B - Objectifs spécifiques des CHAM à dominante vocale

1. Cohérence et mise en lien des apprentissages

a) Tissage

Les compétences mises en jeu dans les domaines du corps, de la voix et de l’espace
trouvent  leur  déclinaison  dans  les  apprentissages  de  la  classe  et  de  la  CHAM.
L’enseignement  favorise  le  transfert  des  compétences  développées  dans  ces
domaines,  dans  une  vision  complémentaire  entre  les  différentes  années  de  la
CHAM.

b) Transdisciplinarité

L’élaboration  des  projets  s’appuie  sur  3  axes :  la  diversification  des  esthétiques
musicales,  la pluralité des disciplines et  la valorisation des différentes langues et
cultures d’origine.
Le projet artistique annuel du dispositif CHAM se construit autour d'une esthétique
musicale forte, définie pour chaque semestre. A l’échelle pluriannuelle, il s’agit de
promouvoir  la  diversité  des  esthétiques  musicales  :  chanson  française,  musique
contemporaine, musiques du monde, musiques actuelles…...

Chaque esthétique peut être développée par les professeurs du collège au travers
de projets transdisciplinaires selon les intérêts de chaque discipline : 

Géographie : étude de pays, civilisations
Histoire : périodes historiques en lien avec le répertoire choisi
Sciences : travail spécifique sur le chemin physique du son...
EPS : reprise du travail de mise en espace abordé en chœur 
Français : mise en réseaux de livres en littérature de jeunesse, production de  

textes, développement de la conscience phonologique, acquisition de
vocabulaire ...

D’autres disciplines du collège pourront aussi s’approprier pour leurs enseignements
propres des aspects des cultures approchées.

L’ouverture  culturelle  et  artistique  par  le  biais  d’expositions,  de  spectacles,  de
concerts, de rencontres avec des artistes permettra la découverte d’autres   cultures
et pourra aussi valoriser les différentes langues et cultures d’origines des élèves.

CHAM – Collège Jules Michelet Vénissieux / Projet Pédagogique



4

c) La formation de la personne et du citoyen

La mise en œuvre du projet permet à l’élève de  s’engager  dans  l’activité,  de
mobiliser ses connaissances et compétences et de s’autoévaluer, favorisant ainsi le
développement de son autonomie et de son esprit d’initiative.

La pratique musicale collective favorise le va-et-vient entre l’individu et le groupe au
service d’un projet commun. Ainsi la pratique régulière de la musique, notamment
en chœur, permet d’apprendre à écouter, s'écouter les uns les autres, se respecter,
gérer son appréhension, sa respiration, se calmer, se concentrer, s’exprimer seul et
trouver sa place au sein du groupe. Ces compétences sont également développées
en classe, plus particulièrement dans le domaine de la langue orale et dans la mise
en  œuvre  de  pratiques  corporelles  pour  favoriser  la  disponibilité  face  aux
apprentissages.

Réunir et impliquer les familles des élèves CHAM et non CHAM de façon ponctuelle
lors des séances de travail mais aussi lors des représentations publiques  pourra
permettre de créer davantage de lien entre les élèves, les parents et les professeurs.
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2. Objectifs pédagogiques et artistiques

Tout au long de sa scolarité, les différents formats de pratique vocale, de travail d’éducation
musicale et de projets artistiques devront permettre à l’élève d’affiner ses capacités auditives
et analytiques, d’élargir ses possibilités d’expression et de communication, de construire une
culture artistique ouverte sur le monde et de développer son sens critique et esthétique. Cela
passera par une sensibilisation à différentes esthétiques  musicales  à  travers  un  choix  de
répertoire  varié,  durant  tout  le  parcours  de l’élève. Les objectifs se fixeront années après
années.

a) Formation musicale

Les cours d’éducation musicale générale et  technique s’organisent par  niveau de
classe CHAM. Le cours de formation musicale viendra compléter la pratique vocale,
développant ainsi l’autonomie des élèves au travers du travail de l’oreille, du codage,
de l’analyse ou encore de l’étude des styles. Les enseignants artistiques de l’Ecole de
Musique veilleront dans ce cadre à favoriser une approche sensorielle et à replacer
de façon permanente les notions solfégiques dans un contexte musical.

Tout au long de la scolarité CHAM, la formation musicale favorisera le lien avec le
répertoire chanté par les élèves, qui servira autant que possible de support de
compréhension et d’apprentissage des notions solfégiques.

Une  approche  des  outils  numériques  sera  réalisée  ponctuellement  par  un
enseignant de l’école de musique spécialisé en la matière, sur les temps de langage
musical.  Peuvent être  notamment  utilisés  les  logiciels  d’enregistrement,  de
traitement du son, d’écriture de partition.
L’utilisation du numérique fait partie du socle des compétences à valider par les
élèves  au  collège.  Ainsi  il  serait  intéressant  d’intégrer  autant  que  possible  ces
compétences dans la CHAM. A titre d’exemple, il est envisageable d’enregistrer des
guides voix pour les élèves afin qu’ils puissent travailler leur partie respective chez
eux.  De  plus,  il  serait  intéressant  aussi  d’amener  les  élèves  à  s’enregistrer  eux-
mêmes, pour découvrir l’ampleur du monde de l’enregistrement et développer un
regard critique sur leur propre pratique vocale.

Ces  temps  ponctuels  autour  des  outils  numériques  s’alterneront  avec  un
enseignement spécifique autour du rythme et de la pulsation, également proposé
aussi de façon ponctuelle sur le temps de langage musical.

b) Formation vocale

Par  un travail  fondé sur une approche sensorielle  et  corporelle,  sur  l’oralité,  sur
l’écoute  et  la  mémorisation,  l’élève  apprendra  tout  d’abord  à  reconnaître  les
éléments du langage musical, à développer un sens du travail en groupe, une bonne
coordination corporelle et une qualité du geste vocal, ainsi que la conscience de
l’espace et de la scène.

CHAM – Collège Jules Michelet Vénissieux / Projet Pédagogique



6
La posture, la maîtrise de la respiration tout comme la prise en compte des qualités
individuelles des timbres des voix devront faire l’objet d’une préoccupation partagée
par l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Le travail  de technique vocale s’organise en formation semi-collective (par petits
groupes de quelques élèves). Le regroupement des élèves par niveaux et par âge
scolaire sera favorisé, sans  interdire  pour  autant  l’existence  de  passerelles  en
fonction  des  besoins et  des  progressions  individuelles.  Le  travail  technique
s'appuiera autant que possible sur le répertoire chanté en pratique vocale collective.

Dans la recherche d’un geste vocal sain et efficace, le travail s’articulera autour des
fondamentaux suivants :

 Posture (verticalité ; ouverture du sternum ; détente des épaules, de la
nuque, de la mâchoire et des genoux ; présence du regard) ;

 Souffle  (respiration  costo-diaphragmatique  ;  inspiration  dans  la  détente  ;
contrôle du  début  de  l’expiration  ;  maintien  de  l’ouverture  de  la  cage
thoracique pendant le chant) ;

 Résonance  (équilibre  des  harmoniques  ;  mémorisation  de  sensations
musculaires et vibratoires) ;

 Diction (définition des phonèmes; travail sur la prosodie dans les différentes
langues) ;

 Expression (travail stylistique ; conduite des phrases ; legato ; nuances ;
interactions avec les autres instrumentistes et/ou chanteurs).

c) Temps forts

Les élèves CHAM sont amenés à restituer leur travail  sous forme de concerts ou
spectacles plusieurs fois dans l’année :
- Un concert à destination des élèves de cycle 3 des écoles primaires du secteur afin
de sensibiliser les futurs élèves potentiellement intéressés par la structure CHAM.
- Des concerts ou des participations de la classe CHAM aux temps forts de l’Ecole de
Musique permettront un croisement des publics et des usagers de l’école de mu-
sique.
- Par ailleurs, selon le projet annuel, l’intervention d’un professionnel de la mise en
scène auprès des élèves est envisagée.
-  De  plus,  il  est  vivement  envisageable  d’inscrire  le  chœur  des  élèves  CHAM  à
d’éventuels concours de chant choral afin de confronter l’ensemble à d’autres exi-
gences et d’autres pratiques vocales. Ces expériences riches sur le plan humain et
cognitif, pourront renforcer l’investissement et la considération des élèves à l’égard
du chant choral.
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C – Organisation et suivi

1*Organisation pédagogique

4 axes
de travail

Travail vocal Langage musical Réalisation
artistique

Temps forts

1 heure par semaine

Grand chœur – Apprentissage de répertoire

Lieu : Collège Jules Michelet

1 heure par semaine

Formation Musicale Globale
1/2 groupe

dont interventions ponctuelles 
(numérique, percussions...)

Petit Chœur
1/2 groupe

Technique vocale
par sous-groupe

Lieu : Ecole de Musique Jean-Wiéner

1 heure par semaine

Grand chœur, travail vocal et scénique – PROJET
(avec pianiste accompagnateur ponctuel)

Lieu : Ecole de Musique Jean-Wiéner

1 fois par an

Sortie culturelle au concert

Sur le territoire métropolitain, salle à définir

2 à 4 fois par an

Temps de restitution
Musicianes / Semaine de la musique / au collège Jules-Michelet
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2*Calendrier de suivi et de concertation

A chaque fin de période
(octobre, décembre, février, avril, 
juin)

*Réunion de suivi des acteurs de terrain

A chaque fin de trimestre
(décembre, mars, juin)

*Participation du professeur d’éducation musicale
au conseil de classe des élèves concernés

A chaque fin de semestre
(février, juin)

*Réunion bilan du semestre (acteurs de terrain + direction 
du collège et de l’école de musique), rencontre avec les 
parents d’élèves
*Établissement d’un bulletin de l’élève par l’école de 
musique, communiqué aux familles

A chaque fin d’année (juin) *Réunion à l’école de musique pour présenter les 
passerelles possibles vers une inscription autonome à 
l’école
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