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En avant la musique !
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Chorales, comédies musicales, ateliers,
instruments… De plus en plus d’établissements
du réseau lasallien proposent aux élèves
des activités liées à la musique. Un mouvement
qui ne cesse de prendre de l’ampleur, dopé
par les vertus pédagogiques de ces initiatives
et les encouragements ministériels.
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Classes chantantes :
les établissements donnent

© LIONEL FAUTHOUX

S’ils n’ont pas attendu la présentation il y a un an du « plan chorale »
par le Ministre de l’Éducation Nationale pour se jeter à l’eau,
les établissements lasalliens, déjà engagés sur ces questions,
ont l’intention d’y répondre en mode majeur. Non sans raison :
participant au savoir-vivre ensemble, la musique a aussi
de nombreuses vertus pédagogiques.

P

rofesseur d’éducation musicale au collège Pic La Salle à Béziers, Emmanuel
Caïzac n’est pas du genre à se laisser
abattre… Heureusement, compte tenu
du rôle pivot qu’il occupe aujourd’hui
entre l’école primaire et le collège. Pour créer du lien
entre les plus jeunes et leurs « grands frères » et pour
rendre plus souple le passage d’une rive à l’autre,
il lui a été confié une tâche digne d’un premier de
cordée ! Sa mission ? Créer une chorale rassemblant
des élèves depuis le CM2 jusqu’en 3e. Un attelage qui
se réunit une fois par semaine, à l’heure du déjeuner,
entre 12 heures et 13 heures, pour répéter le spectacle
annuel donné en juin, la veille des vacances.
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Cela fait maintenant sept ans que l’enseignant prend
chaque année son bâton de pèlerin pour convaincre
le plus grand nombre de répondre à l’appel afin de
partager une aventure musicale mais aussi humaine.
Le défi, sans note ni bons points à la clé, ne manque
pas de panache et les aspirants chanteurs ne s’y
trompent pas. Une quarantaine de candidats, dont
une dizaine de nouveaux, acceptent chaque année
de relever le challenge. « Je travaille en étroite collaboration avec les autres professeurs et ce sont eux qui
bien souvent me proposent les chants qui feront l’objet de l’atelier. Le répertoire est éclectique », explique
Emmanuel Caïzac. Au programme cette année : les
chansons sur l’école d’Yves Duteil.

le la !
■ Un projet aux mille vertus
Pic La Salle à Béziers n’est pas le seul établissement lasallien à pousser ainsi la chansonnette…
De Brest à Nantes, les initiatives fleurissent, dans
les écoles, les collèges et les lycées : chorales bien

Point de chœur sans
“
attention réciproque et gare
à celui qui criera le plus
fort, il pourrait bien être mis
sur la touche.

”

sûr, mais aussi comédies musicales et autres ateliers instruments, chacun avance ses pions sur
la piste de bal. Avec dans sa sacoche, la volonté
d’apporter sa propre touche à ce joyeux flot de
sons et de notes dont les retombées sont considérables : reconnue pour sa capacité à adoucir les
mœurs, la musique est un outil au service du vivreensemble. « Chanter, c’est d’abord apprendre à écouter les autres », met ainsi en avant Julie Dehondt,
musicienne intervenante dans des écoles de l’enseignement catholique en région parisienne. Point
de chœur sans attention réciproque et gare à celui
qui criera le plus fort, il pourrait bien être mis sur
la touche. « Il y a aussi dans le chant, la possibilité
de travailler sur la concentration des élèves », ajoute
Emmanuel Caïzac. Retenir des paroles, c’est pour
les plus petits apprendre à nommer des choses
quand les plus grands y découvrent la force de
la répétition.
Combien de fois les participants devront-ils tout
remettre sur le tapis pour que la composition soit
la plus harmonieuse ? Ici, pas de chausse-trappes
ou d’accords compliqués du participe passé, tout est
connu d’avance et l’apprentissage peut donc se faire
sans filet. L’exercice d’ailleurs plaît. Et pas uniquement pour son côté ludique. C’est l’occasion pour
beaucoup de rebattre les cartes. « Chanter donne

confiance en soi. On voit parfois des élèves qui ne
font pas partie des meilleurs de leur classe se révéler », appui Gwendoline, professeur de musique et
animatrice d’une chorale à la Croix-Rouge La Salle
Brest. D’autres y gagnent en autonomie quand il
leur arrive de découvrir, via la musique, en quoi le
goût de l’effort s’avère payant. Last but not least : la
musique est un moyen d’accéder à la culture et à une
plus grande ouverture sur le monde.

■ Plan chorale
et orchestre pour tous
Rien d’étonnant si la musique est autant plébiscitée dans les établissements qui vantent sa participation à l’épanouissement des enfants, mais aussi à
l’acquisition de compétences et de savoirs, qui ont
des répercussions sur le savoir être et les résultats
scolaires. En 1993, une étude scientifique publiée
dans la revue Nature mettait en évidence ce que les
chercheurs appelaient « l’effet Mozart » : après dix
minutes d’écoute du célèbre compositeur autrichien,
les élèves obtenaient de meilleures notes quand ils
devaient effectuer des exercices demandant de faire

Repères
Les centres musicaux ruraux,
un appui aux établissements
Créés en 1943, les premiers centres musicaux
ruraux, ont depuis fait bien du chemin. Réunis au
sein d’une fédération couvrant la France entière,
ils ont fait de l’accessibilité à la musique pour le
plus grand nombre le cœur de leur activité. Ils
interviennent principalement en milieu scolaire,
pendant le temps scolaire mais aussi péri et
extrascolaire. Leur force est de mettre à la
disposition des établissements des animateurs
musiciens qui définissent avec les responsables
éducatifs le projet à mettre en place. Celui-ci
s’inscrit dans le cadre des programmes de
l’Éducation Nationale. On compte en France 270
intervenants, dont 70 en Île-de-France.
http ://lescmr.fr/federation/
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Comment mettre en place une chorale ?

© LIONEL FAUTHOUX

preuve de mémoire. En 2012, un travail conduit
auprès de cinq cents élèves de CP par des chercheurs
de l’université de Bourgogne a lui aussi montré que
les enfants ayant reçu une éducation musicale pendant au moins six mois obtiennent des notes supérieures de 20 % en lecture et de 25 % en mathématiques par rapport à leurs camarades qui n’ont pas
eu cette opportunité.
En décembre 2017, le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, présentait son plan
visant à créer une chorale dans chaque établissement scolaire. « L’idée que le beau doit avoir toute
sa place à l’école est fondamentale et la musique est
l’une des beautés qui se donnent avec le plus d’immédiateté », confiait-il dans un entretien au Parisien
en juin. En primaire, 10 % du temps est désormais
dédié aux arts et, dans le cadre de partenariats avec
les conservatoires, la formation des enseignants à
la musique va être renforcée. L’ouverture d’une
option hebdomadaire dédiée à la chorale au collège
devrait quant à elle se traduire par une explosion
du nombre de jeunes pratiquant le chant. L’objectif
d’un million de collégiens participant à des chorales
a été annoncé par Jean-Michel Blanquer. Un budget
de 20 millions d’euros a été annoncé pour déployer
l’ensemble de ces actions. En septembre 2019, 60 000
écoles et collèges devraient donner de la voix avant
que le développement de la pratique du chant ne
touche les lycées professionnels. Parallèlement, le
ministre a rappelé son souhait de voir chaque rentrée
scolaire se dérouler aux sons d’une chorale. Le gouvernement a d’autre part choisi d’encourager la pratique instrumentale. Annoncé en mai 2018, le plan
« Tous musiciens d’orchestre » par le ministère de la
Culture entend encourager la création de nouveaux
orchestres dans les quartiers prioritaires de la ville
et dans les zones rurales pour casser le côté élitiste
souvent associé à la pratique orchestrale.
« Si nous n’avons pas attendu cet accent mis sur la
musique pour nous lancer, il est clair que des initiatives comme celle du plan chorale où tous musiciens
d’orchestre apporte une reconnaissance à notre travail,
se félicite Emmanuel Caïzac. C’est une bonne nouvelle
qui nous encourage à aller plus loin. » Un appel à l’action qui devrait être repris dans nombre d’établissements déjà dans les starting-blocks pour augmenter
le volume. En avant la musique !

Si nombre
d’établissements
se sont déjà jetés à l’eau,
de nouveaux projets
devraient voir
prochainement le jour
pour permettre, comme
le souhaite le ministre, de créer une chorale
par établissement. Pour encourager les volontaires
et les aider à faire les premiers pas, un vademecum a été rédigé et est téléchargeable
sur le site Eduscol 1.
Quel que soit le type d’établissement, la mise en
place d’une chorale est laissée à l’initiative des
équipes pédagogiques car elle n’est pas obligatoire.
L’enseignement réunit des élèves de différentes
classes et de différents niveaux. Disposant de 72
heures annualisées dont une heure minimum de
répétition par semaine, il s’organise en fonction de
l’emploi du temps mais aussi des besoins liés aux
concerts et autres représentations prévues. Seule
contrainte : veiller à ce qu’il intègre le maximum
d’élèves réunis sur leur envie de chanter et de
progresser dans l’apprentissage de cette discipline
qui ne peut donner lieu à aucune note. S’il est
normal que les élèves se donnent un délai de
réflexion avant de décider, ou non, de faire partie
de la chorale, il faut qu’à partir de quelques
séances, ils s’engagent dans la durée, sinon leur
retrait en cours d’année aurait des répercussions
sur la préparation des concerts et la dynamique
de groupe.
Cerise sur le gâteau : le suivi du nouvel
enseignement facultatif de chant choral au lycée
peut être valorisé lors du passage de brevet. Il peut
en effet donner lieu à l’obtention de points
supplémentaires, si les objectifs d’apprentissage
précisés par le programme sont atteints (10 points
de plus) ou dépassés (20 points de plus). Lors de
l’épreuve orale de soutenance, les collégiens ont
aussi la possibilité de présenter le ou les projets
auxquels ils ont participé au cours des trois
années du cycle 4. De quoi susciter des vocations
de mélomanes.
1. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf
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Joseph Minguy, chef d’Établissementcoordinateur et Gwendoline Konig.

À LA CROIX ROUGE LA SALLE BREST

Un ensemble scolaire
qui bat la mesure
Et si parcours scolaire rythmait avec
découverte musicale conçue comme
un moyen d’apprendre la confiance
en soi et le respect de l’autre ? Tel est
depuis des années le pari de La Croix
Rouge La Salle à Brest pour le bonheur
des musiciens et des mélomanes mais
aussi pour l’ensemble des effectifs.
Entre chorales, comédie musicale
et ateliers dédiés aux instruments,
l’établissement a lancé de nombreuses
initiatives aux objectifs multiples.

ublié l’air vif à l’extérieur, le vent
glacial des premiers jours de froid
ne semble pas avoir franchi le seuil
de la salle de cours. Le contraste
avec ce qui se passe dans ce lieu
de répétition est flagrant. Debout,
sur une scène improvisée, devant la professeure
de musique, Édith Bougeard qui bat la mesure, la
vingtaine d’élèves se tient prête. Au signal, ils se
mettent tous à chanter, accompagnant les paroles de
gestes servant à illustrer les sons qui leur viennent
sur les lèvres. « Un crocodile le long du Nil, un reptile
qui se faufile, une girafe, c’est super grand, bien plus
grand qu’un éléphant… » Le geste du bras se fait
ample et on se croirait tout droit sortis du Livre de
la Jungle.
…

O
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« L’art, c’est ce qui rend la vie plus
intéressante que l’art ». Cette
phrase, en exergue du projet
Tesquitoi, une comédie musicale
créée tous les deux ans au sein de
l’établissement par Maryse
Pouliquen, professeure de
philosophie, et Lydia Menguy,
professeure d’EPS, a visiblement intrigué, puis
conquis, un nombre croissant d’élèves de tout
niveau, des enseignants, des personnels, mais
aussi des personnes extérieures à l’établissement
(maison de retraite, associations…). Tous se sont
reconnus dans ce projet hors normes : monter
un spectacle « vivant », fait de rencontres où plus
de 150 participants de 10 à 80 ans se retrouvent
sur la scène. « L’histoire a commencé en 2012, se
souvient Maryse Pouliquen. Nous avions organisé
des ateliers à l’heure du déjeuner, qui étaient
ouverts à tous. Les participants, guidés par
des professionnels du spectacle, ont bénéficié
d’un accompagnement important. » Dès le départ,
la vocation de ce projet dépassait la dimension
artistique. Tesquitoi poursuivait, et poursuit
toujours, cinq principaux objectifs : créer un projet
artistique et humain, effacer les barrières sociales,
générationnelles, de situation de handicap, faire
des différences un atout, favoriser l’insertion
sociale, scolaire et professionnelle et proposer
un spectacle inédit et inoubliable. Pari chaque fois
réussi. Cet OVNI est d’ailleurs en train d’essaimer
au-delà de la rade de Brest. Des passerelles sont
jetées avec l’Île d’Ouessant. De quoi amplifier
encore la dynamique.
L.E.

…

Ces premiers échauffements terminés, l’enseignante continue à égrainer le répertoire, tout en augmentant le niveau d’exigence. Quand ils entonnent
« le lion est mort ce soir », les élèves répartis en deux
groupes découvrent ce que le chant à deux voix veut
dire. Et, si Édith les encourage à aller de l’avant en
les aidant à trouver le ton juste, les participants ont
visiblement le cœur à l’ouvrage. Au point d’avoir
accepté d’écourter leur déjeuner pour participer à
cet atelier d’une heure hebdomadaire. « Je suis ici
parce que j’aime chanter ! », s’excuse presque Mwana.

20

La Salle Liens International no 106 ◼ décembre 2018

© LIONEL FAUTHOUX

© LIONEL FAUTHOUX

Tesquitoi, une expérience unique

Même son de cloche chez la plupart de ses camarades, présents pour le simple plaisir. Plaisir du
jeu, plaisir de partager un moment avec les autres,
tous tendus vers le même objectif, plaisir de profiter de ces instants pour laisser libre cours à l’envie
de s’exprimer. De Hugo à Clarisse, en passant par
Serena et Éléonore, chacun dit en réalité avec ses
propres mots la même chose. « En groupe, on n’a pas
peur ! » s’amusent les participants, soudain sortis de
leur coquille.

■ Effet d’entraînement
D’ici le mois de juin, de nouveaux chants viendront
s’agréger aux premiers refrains pour former la partie
« chantée » de la comédie musicale que les élèves
joueront devant leurs parents et amis à la fin de l’année scolaire. Sous la houlette de Valérie Bonneau,
professeure de français et de théâtre, un autre groupe
répétera des sketches quand un troisième, conduit
par la professeure d’EPS, Valérie Guillerm, s’initiera
à la danse. Avec, à l’arrivée, un spectacle de plus
d’une heure trente, construit et écrit de concert par
les trois professeures qui choisissent chaque année
un nouveau thème. Et, chaque fois, le succès ne se
dément pas.
Les activités culturelles en général et le chant en particulier auraient-ils donc des vertus cachées auprès

© LIONEL FAUTHOUX

de jeunes ? À La Croix Rouge, en tout cas, l’équipe
aux commandes y croit. « C’est un moyen de générer
du bien-être et de transformer l’établissement en lieux de
vie », pointe le directeur Joseph Minguy. Cet atelier

En groupe,
“
on n’a pas peur !

”

chorale, qui respire la joie de vivre, a fait ses preuves
puisque chaque année, depuis une décennie, le rituel
séduit de nouvelles cohortes. L’heure est même
« sanctuarisée », inscrite dans l’emploi de temps
d’Édith. Elle n’est d’ailleurs qu’une des activités centrées sur la musique et proposées par l’établissement.
En témoigne le travail engagé par Gwendoline
Konig, la nouvelle enseignante de musique, qui fait
ses premiers pas à La Croix Rouge à cette rentrée
scolaire. Sa tâche ? Poursuivre le travail engagé en 6e
en incitant les élèves de 5e, de 4e et de 3e à marcher
dans les pas de leurs cadets. « J’ai commencé à proposer moi aussi un atelier chorale à la rentrée », met-elle
en évidence. Avec comme pour les plus jeunes, le
même enthousiasme, la même envie de se jeter à

l’eau. Et si ici, il n’est pas question de comédie musicale, un thème principal — en l’occurrence celui
du temps qui passe — va servir de fil conducteur
aux répétitions. Jusqu’à l’organisation du rassemblement de chorales des établissements, organisé par
l’enseignement catholique du Finistère, pendant
lequel chaque année, les établissements montrent
leur réalisation. Les étudiants déjà se préparent. « Il
y a sans doute un effet d’entraînement lié aux émissions
de télévision et à la multiplication des radios crochets »,
remarque Gwendoline.

■ S’épanouir et grandir
Qu’importe finalement le flacon, pourvu qu’on ait
l’ivresse ? Si tous les chanteurs amateurs n’ambitionnent pas — du moins pas encore — d’être en
haut de l’affiche, la possibilité de se frotter aux techniques chorales est un des plus sûrs moyens de les
aider à franchir les étapes. « Chanter donne à certains
davantage confiance en eux. C’est notamment le cas de
tous ceux qui sont timides, qui s’accrochent et qui finalement réussissent », ajoute Gwendoline. « Et quelle
n’est pas leur fierté, quand les 6e jouent, aux côtés de
leurs camarades qui se sont tournés vers l’option théâtre
et l’option danse, la comédie musicale devant leurs
amis ou leurs parents », renchérit sa collègue Édith.
Derrière le sentiment de fierté, il y a aussi la …
La Salle Liens International no 106 ◼ décembre 2018
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possibilité de montrer que les jeunes sont capables
d’efforts dans la durée. Pour maintenir l’investissement des élèves tout au long de l’année, et éviter
les coups de blues qui, en début d’année, pourraient
bien faire voler en éclat les savants équilibres, la
professeure de musique a trouvé quelques solutions,
comme l’organisation d’un mini-concert la veille
des vacances de Noël. Cet événement donne aux
inscrits la motivation nécessaire qui sans cette date
aurait pu leur manquer.
Bénéfiques, sur la confiance donnée aux jeunes,
ces ateliers chorale sont aussi utilisés pour leur
apprendre à s’ouvrir aux autres. « La capacité
d’écoute est primordiale », rappelle Édith qui insiste
à cet égard sur l’apport des chants à deux voix.
Sans savoir tendre l’oreille, impossible de profiter
pleinement de la musique, mais aussi de détecter
le moment où il faudra prendre le relais. Ce lundi
matin, lors de l’atelier chorale, la mise en pratique
est conduite par la professeure de musique. Les
élèves sont répartis en deux groupes à peu près
équivalents, la première moitié s’époumone, quand
la deuxième cesse de chanter pour mimer la fin
du lion dans la forêt, avant que les deux parties
n’échangent leur registre.
À 13 h 30, la sonnerie réveille l’assistance, et le petit
groupe se disloque. Jusqu’à la semaine prochaine
où, pendant une heure, les élèves n’auront alors plus
qu’une idée en tête : écrire les prochains chapitres de
ce qui est pour nombre d’entre eux, un peu comme
leur jardin secret dans lequel ils expérimentent de
nouvelles manières d’être eux-mêmes, sans oublier
d’être attentifs à leurs camarades. De quoi s’épanouir
et grandir, deux verbes qui résument mieux que de
longs discours la promesse de La Croix Rouge La
Salle Brest.

La pratique d’un instrument à l’honneur
La Croix Rouge La Salle Brest offre aussi à ceux
qui sont déjà familiarisés avec un instrument la
possibilité de créer avec des camarades des petits
groupes pour expérimenter des combinaisons
inédites et découvrir de nouvelles pratiques.
Élèves de 3e, Benoît, Maëlla, Ameline et Rose
partagent une même passion pour la musique,
développée au cours de leurs années de pratique
instrumentale et de déchiffrage du solfège.
Le premier joue du violon, la deuxième de
la guitare, la troisième pratique le chant choral
quand la quatrième taquine l’accordéon. Amis,
ils ont décidé de profiter des ateliers proposés
par l’établissement aux élèves ayant un bon
niveau de pratique, pour créer un quatuor.
Ensemble, ils ont créé une véritable dynamique,
profitant d’un fort degré d’autonomie pour
se lancer dans de nouvelles aventures. Tout
comme leurs autres camarades qui ont eux aussi
franchi le cap. Ils sont une quinzaine à avoir
répondu à l’appel de La Croix Rouge La Salle Brest.

« C’est une manière pour nous de passer un bon
moment ensemble, souligne Rose. Nous créons
quelque chose et cela nous apporte beaucoup
de plaisir. » « Chacun prend en compte les envies
de l’autre », se réjouit, quant à elle, Ameline. La tâche
n’est pas simple et l’ambition est élevée : apporter
des moments de plaisir aux participants, mais aussi
les stimuler, tout en leur permettant de poursuivre
leur pratique, en découvrant de nouvelles sources
d’inspiration. « C’est une expérience enrichissante,
reconnaît Benoît. Quand j’ai commencé à jouer du
violon, il y a quatre ans, cela ne m’intéressait pas.
C’était ma mère qui m’avait forcé. Et je n’aurais
jamais pensé éprouver la joie qui est la mienne
aujourd’hui quand je joue avec mes amis. »
Difficile de trouver meilleur hommage !
L.E.

Laurence Estival
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interview
Julie Dehondt, musicienne intervenant
dans des écoles de l’enseignement catholique :
« La musique doit toucher tous les enfants »

DR

Contrebassiste, Julie Dehondt a choisi il y a quelques années de proposer ses
services à différentes écoles de l’enseignement catholique en région
parisienne. Une pratique qui lui a permis de mesurer l’intérêt artistique,
humain et pédagogique de ses interventions.

« Chanter est une activité qui va aider les plus
jeunes à acquérir du vocabulaire d’une façon
ludique et qui va les inciter à bien parler. »
Pourquoi avez-vous décidé d’intervenir
dans les écoles ?
J’ai aimé le côté éducation populaire ! Il ne faut pas que
la musique soit réservée à quelques enfants qui pratiquent
déjà des instruments ou sont inscrits dans des ateliers
dédiés au chant. J’ai fait ce choix car la musique m’a
beaucoup aidée dans ma scolarité. C’est un moyen
formidable de développer l’imaginaire des jeunes. C’est
aussi un outil pour acquérir certaines règles de vie en
commun. C’est enfin une façon de gagner confiance en soi.
C’est-à-dire ?
Je travaille essentiellement sur le chant et nous
utilisons aussi des percussions fabriquées souvent avec
des objets comme des gobelets en plastique. Les enfants
apprennent rapidement à avoir une oreille attentive.
Et s’ils peuvent se concentrer avec du bruit autour
d’eux, ils comprennent également qu’il ne faut pas non
plus que le bruit envahisse tout l’espace et qu’il peut
générer de la fatigue.
D’un point de vue scolaire, chanter est une activité qui
va aider les plus jeunes à acquérir du vocabulaire d’une
façon ludique et qui va les inciter à bien parler. En outre,
la musique est pour nombre d’entre eux un moyen
d’expression et de découverte de nouveaux horizons.
Chaque année, je travaille avec eux sur une thématique
différente. Nous allons ensemble voir comment

construire quelque chose à la fois de personnel mais
aussi de collectif. Cette double dimension est une des
particularités de la musique : il faut que chacun trouve
sa place dans le groupe car dans une chorale,
on chante ensemble !
La musique est un formidable outil
pédagogique pour les enfants. Est-ce que le fait
d’intervenir dans les écoles a modifié votre
pratique en tant que musicienne ?
Sans aucun doute. Cette pratique dans les écoles
m’a conduite à me recentrer sur l’essentiel. Qu’est-ce
qui est important pour moi ? Et que veut-on réellement
transmettre aux plus jeunes ? Quand un élève a des
difficultés, il faut s’adapter. J’ai pris conscience aussi que
c’était à moi de chercher et de trouver les moyens
d’intéresser les enfants à la musique. Ce n’est pas toujours
simple car, comme lorsque vous êtes face à un public,
l’assistante est très variée. Et le travail que je fais depuis
plus d’une dizaine d’années varie selon les écoles mais
aussi selon les classes. Forte de cette expérience
enrichissante, j’ai proposé une chorale sur le temps
extrascolaire ouverte aux enfants mais aussi aux adultes,
aux enseignants, pour étendre cette idée de vivre ensemble
à une sphère plus large que la salle de classe.

Propos recueillis par Laurence Estival
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