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PROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUEPROJET PEDAGOGIQUE    

PRESENTATION 

L’école de musique de Pluvigner est municipale, elle accueille environ 150 élèves. L’équipe 

enseignante est constituée de 10 professeurs et d’une coordinatrice. 

Nous proposons plusieurs parcours : 

-un cycle d’éveil (4-6 ans) 

- 2 cycles d’apprentissage instrumental 

-des pratiques collectives accessibles pour tous (batucada, chorales enfants et adultes). 

En tant qu’école municipale, nous suivons les recommandations du Schéma National 

d’orientation pédagogique de l’enseignement de la musique.  

 

PRESENTATION DES INSTRUMENTS ET DES PRATIQUES 

COLLECTIVES PROPOSEES 

1) Les instruments     

- À partir de 6-7 ans:  
Batterie    Saxophone  
Piano                      Flûte traversière 
Violon   Guitare actuelle  
Clarinette  Trompette 
   

- À partir de 8/9 ans:  Trombone 
- Adolescents ayant mués et adultes:  Chant    
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2) Les pratiques collectives 
 

- Chorale I (30mn) pour les élèves à partir du CP, obligatoire durant les 2 premières 

années (objectif : placement vocal, développement de l’oreille, début de la 

polyphonie : canon, chant simple à 2 voix, acquisition de la posture, respiration) 

- Chorale II (45mn) pour les élèves à partir de la 3ème année jusqu’en fin de 2nd cycle 

(objectifs : posture acquise, respiration abdominale, placement vocal, polyphonie à 

2/3 voix, développement de l’oreille), cours facultatif. 

- Chorale adulte « La croche Cœur » (2h): ouverte à tout adulte lecteur ou non ayant 

envie de chanter en chorale, pratique collective conseillée pour les élèves 

chanteurs. Répertoire varié : chants classiques, chansons françaises, musiques du 

monde… 

- Orchestre débutant (45mn) pour les élèves en 2ème et 3ème année d’instrument, 

l’objectif principal est d’amener les élèves à jouer ensemble des morceaux simples, 

il s’agit donc de réussir à maitriser la partition, en écoutant les autres musiciens et 

en suivant le chef d’orchestre. Travail de l’unisson, puis deux voix. Les morceaux 

peuvent être accompagnés au piano. Les élèves restent en général 1 an dans cet 

ensemble. 

- Orchestre junior (45mn) pour les élèves de milieu-fin de 1er cycle. La polyphonie et 

la polyrythmie des morceaux se complexifient progressivement, amenant les élèves 

vers plus d’autonomie. Découverte des notations d’accords pour les guitaristes, en 

plus de la notation solfégique . 

- Grand orchestre (2h) pour les élèves en 2ème cycle, ainsi que des adultes amateurs. 

Le répertoire de l’orchestre est large : arrangements de musique classique, de 

musique de films, musique du monde,…Tous les ans, cet orchestre joue en dehors 

de l’école soit dans un festival, lors d’un échange avec un autre orchestre, suivant le 

projet d’année. 

- Atelier Impro-jazz (1h) pour les élèves à partir de la fin de 1er cycle : découverte du 

répertoire jazz, funk, et approche de l’improvisation tonale. Etude de thèmes, écoute 

du répertoire, phrasé. Elaboration d’une méthode de répétition (compréhension des 

structures, orchestration) 



- Atelier Musiques Actuelles (1h) pour les élèves à partir de la fin de 1er cycle : 

découverte et pratique du répertoire de musiques amplifiées (rock, pop, variétés…) 

des années 50 à nos jours. Elaboration d’une méthode de répétition 

(compréhension des structures, orchestration). 

- Batucada pequeno (45mn) pour les élèves à partir du CP, ouvert à tous. Pratique de 

rythmes brésiliens, apprentissage oral. 

- Batucada progresso (1h) à partir du collège, ouvert à tous. 

 

LE CURSUS D’EVEIL ET FORMATION MUSICALE 

    

Eveil I : élèves en 
Moyenne section de 
maternelle 

 

Eveil II : élèves en 
Grande section de 
maternelle 

Initiation : élèves en CP-
CE1 n’ayant pas choisi 
d’instruments 

 

FM1A : pour les élèves 
issus d’initiation, 
débutants en CE1 voire 
CE2 

FM1B : pour les 
débutants n’ayant jamais 
fait de musique à partir 
du CE2 

FM ados : pour les 
débutants collégiens. Ces 
élèves rejoignent le cursus 
normal en 3ème ou 4ème 
année, suivant leurs progrès FM2A FM2B 

FM3A FM3B 

FM4A  

FM 4B-FM5A : examen de fin de  
1er cycle 

FMIIC1 : 1ère année de 2ème cycle 

FMIIC2 

FMIIC3    

FMIIC4 : examen de fin de 2ème cycle 



Dans la mesure du possible, les élèves passent une fin de cycle complète (instrument, 

formation musicale et pratique collective) en 2 ans maximum.  

 

LE CONTENU DES ETUDES 

1) Le cycle d’initiation 

L’école accueille les enfants à partir de la Moyenne section de maternelle. Les cours d’éveil I 

dure 45 mn, ceux d’éveil II 1heure. Ces 2 années de découverte sont basées sur le plaisir de 

l’action et du jeu ainsi que sur le vécu corporel. L’enfant explore le monde des sons. Il 

chante, danse, accompagne, reproduit, code et invente. Il découvre les différents paramètres 

du son : hauteur/durée/intensité/timbre. 

Les objectifs visés sont les suivants : 

- Développer l’écoute (socialisation, écoute de l’autre, concentration) 

- Développer l’imaginaire, la créativité 

- Développer la relation son/mouvement 

- Développer l’acquisition de repères vocaux et instrumentaux. 

- Découverte des familles d’instruments. 

Les 2 classes d’éveil préparent un spectacle commun chaque année avec la participation 

d’un des ensembles de l’école de musique. 

En CP, nous proposons une formule de découverte qui comprend un cours d’Initiation 

Musicale et de chorale (1h15) et une séance de batucada (45mn). Durant cette année, les 

élèves vont se familiariser avec le langage musical, en privilégiant la pratique et l’oralité. 

Voici les principaux objectifs : 

• utilisation du carillon, apprentissage de l’ordre des notes par le jeu au carillon, le 

chant, découverte de la portée, lecture relative (principe de l’alternance 

ligne/interligne) 

• pulsation, rythmes simples (blanche, noire, soupir),  mesure à 2,3 et 4 temps 



• découverte des familles d’instruments, et plus particulièrement des instruments 

enseignés à l’école. 

•  placement de la voix au sein d’un groupe choral,  

• Pratique du rythme via la batucada 

• Une partie des morceaux utilisés en chorale et batucada sont réutilisés en cours 

d’Initiation 

 

2) Le 1er cycle 

Durant le premier cycle, l’élève va se familiariser avec un nouveau langage, et s’approprier 

les bases techniques de son instrument. 

Ce premier cycle peut durer de 3 à 6 ans selon l’âge auquel l’élève commence. Il comprend 

3 disciplines : 

- Un cours individuel d’instrument (1/2h) 

- Un cours de formation musicale et chorale (1h15) : écoute, culture musicale, 

découverte du langage musical (apprentissage des rythmes, des notes), mise en 

pratique périodique sur l’instrument de l’enfant… 

- Un cours de pratique collective : à partir de la 2ème ou 3ème année de pratique, un 

cours d’orchestre durant lequel l’élève va pouvoir mettre en pratique ce qu’il a appris 

en cours d’instrument et formation musicale. 

- Possibilité de participer à la batucada pequeno (3/4h) 

 

En formation musicale, le cursus est divisé en 2 parcours A et B (voir tableau ci-dessus). Le 

cursus A s’adresse à de jeunes enfants, les 2 premières années sont donc plus axées sur un 

apprentissage oral du langage musical. 

Dans les 2 parcours, les enseignants sont incités à utiliser les partitions instrumentales des 

élèves pour amener des notions théoriques, à amener les élèves vers la création (en 

fonction d’un mode ou d’une grille d’accords simple…).  



Les élèves peuvent passer d’un cursus à l’autre en fonction de leur progression : par 

exemple, un élève qui ne serait pas prêt à passer la fin de 1er cycle en FM4B va rejoindre le 

groupe de FM4A pour faire une année supplémentaire en FM5 (voir cursus). 

Objectifs en fin de 1Objectifs en fin de 1Objectifs en fin de 1Objectifs en fin de 1erererer    cyclecyclecyclecycle    de formation musicalede formation musicalede formation musicalede formation musicale    ::::    

� Lecture de notes fluide du do1 (clé de fa) au do6 (clé de sol) 

� Connaissance et maitrise des rythmes suivants : 

o Binaire : ronde, blanche, blanche pointée, noire, deux croches, 4 doubles 

croches, croche deux doubles, deux doubles croches, croche pointée double, 

double croche pointée, contretemps, syncope, syncopette, noire pointée 

croche, quart de soupir 3 doubles et les figures de silence associées 

o Ternaire : noire pointée, blanche pointée, ronde pointée, noire croche, croche 

noire, trois croches, six doubles, deux doubles 2 croches et les variantes, 

soupir croche, demi-soupir 2 croches, sicilienne et inversée, et les figures de 

silences associées 

� Connaissance des unités de mesures ¼,2/4,3/4,4/4, C, 3/8,6/8,9/8,12/8 

� Connaissance et maitrise de la gamme majeure, et connaissance de la gamme 

mineure 

� Reconnaissance des accords à trois sons Majeurs/mineurs 

� Reconnaissance à l’oreille et dans une partition d’une cadence parfaite, demi-

cadence 

� Savoir reconnaitre la tonique, la dominante et la sensible 

� Etre capable de retranscrire une ou deux phrases musicales avec la mesure, le 

rythme, les notes, les nuances si nécessaire 

 

Le passage en 2ème cycle se fait suite à un examen de passage pour la formation musicale 

au sein de l’école de musique, et pour la pratique instrumentale en partenariat avec les 

écoles de musique environnantes (Auray, Baud, Languidic, Hennebont). La pratique 

collective est jugée en contrôle continu. 

 

 



3) Le 2ème  cycle 

C’est un cycle d’approfondissement, qui dure aussi de 3 à 6 ans. Durant ce cycle, l’élève va 

continuer à s’approprier la technique de son instrument, parfaire ses connaissances 

musicales,  gagner en autonomie en jouant avec d’autres. 

L’enseignement en 2ème cycle est basé sur les mêmes disciplines : 

- Un cours individuel d’instrument (3/4 h) 

- Un cours de formation musicale et initiation à la MAO (musique assistée par 

ordinateur)  (1h15) : suite de l’apprentissage du langage musical, découverte des 

logiciels d’éditions de partitions, d’arrangements… 

- Un (des) cours de pratique collective (au minimum 1h) au choix dans plusieurs 

styles : chorale, orchestre, atelier Improvisation, atelier musiques actuelles,… 

- Possibilité de participer à la batucada progresso. 

 

En formation musicale, les élèves auront à maitriser un socle commun de connaissances 

théoriques et solfégiques : 

- Approfondir les connaissances du cycle 1 (lecture, rythme, chant, analyse, 

commentaire d’écoute) 

- Développer l’autonomie de l’élève 

- Développer l’aisance technique de l’élève 

- Permettre à l’élève d’acquérir des repères chronologiques de l’Histoire de la Musique 

- Développer une curiosité de l’élève envers différentes esthétiques musicales 

- Elaborer des projets entre la musique et d’autres arts sur le territoire 

- Positionner l’élève à la place de compositeur et d’arrangeur 

- Permettre à l’élève d’utiliser ses capacités instrumentales (technique, interprétation et 

musicalité) à la création de divers projets transversaux  (musique, danse, théâtre, 

etc.)  

- Donner des outils à l’élève permettant d’arranger ou de composer de la musique par 

l’utilisation de logiciels musicaux (Finale, Cubase) 



Pour créer une dynamique, pour que les élèves soient acteurs de leur formation, chaque 

groupe de formation musicale 2ème cycle mènera un projet. Par exemple : 

- Création et/ou arrangement de musiques et chansons pour le spectacle des classes 

d’éveil en 2015,  

- Mise en musique d’un conte, d’une histoire et présentation du résultat à la 

médiathèque,… 

En cours de 2ème cycle, les élèves seront amenés à choisir un module complémentaire qui 

sera évalué lors de l’examen de fin de cycle : 

- Arrangement d’un morceau (chanson, thème,..) en vue d’une production finale 

- Approfondissement autour des commentaires d’écoute, de l’analyse de différentes 

esthétiques. 

L’examen de fin de 2ème cycle termine le cursus des élèves en formation musicale au sein de 

l’école de musique de Pluvigner. Il comporte 3 épreuves :  

Evaluation orale : 

- Lecture, rythme et chant 

Evaluation écrite : 

- Commentaire  

- Analyse 

Evaluation du projet sur la transversalité entre les arts: 

- Implication des élèves  au sein d’un groupe de travail 

- Elaboration du projet en groupe de travail 

- Réalisation du projet (interprétation lors d’une audition, d’un concert, d’un 

vernissage,…) 

 

 



En pratique instrumentale, les élèves passent un contrôle de milieu de 2ème cycle, puis un 

examen de fin de cycle en partenariat avec les écoles de musique environnantes. 

La pratique collective est jugée au sein de l’école, sous forme de prestation lors d’une 

audition ou d’un concert de l’école par plusieurs enseignants de l’école. 

 

4) Le 3ème cycle 
 

Le 3ème cycle n’est pas enseigné dans notre école de musique, il est toutefois possible de 

continuer à prendre des cours d’instruments hors cursus et à participer aux ensembles.  

Les élèves peuvent également rejoindre le conservatoire de Vannes après un test d’entrée. 

Les élèves acceptés bénéficient du tarif vannetais. Le 3ème cycle est un cycle d’orientation, 

soit l’élève souhaite terminer son cursus amateur par l’obtention d’un Certificat de Fin 

d’Etudes Musicales (en 2-3 ans), soit il souhaite emprunter la voie professionnelle pour 

obtenir un Diplôme d’Etudes Musicales. 

    

 
 

 

 

 

 


