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LA FABRIQUE ÉLECTRO 
 

Création musicale numérique au collège 
Musiques électroniques et électroacoustiques 

APPEL À CANDIDATURES 2017-2018 

À DESTINATION DES COLLÈGES 

1. Préambule : 

A travers son pôle dédié à l’éducation artistique au sein du service de l’action culturelle, la SACEM 

accompagne des projets en direction du jeune public répondant à ses missions fondamentales : 

- la rencontre avec les créateurs,  

- le développement de la pratique musicale,   

- l’épanouissement de sa propre créativité,  

- la connaissance des œuvres,  

- la découverte des métiers de la musique, 

- la sensibilisation à la propriété intellectuelle et au droit d’auteur. 

La SACEM conduit cette politique en concertation avec les ministères de l’éducation nationale et de 

la culture avec lesquels elle a notamment mis en place en 2015, une opération nationale intitulée 

« La Fabrique à Chansons ». Elle développe également un programme d’ « Aide à la création musicale 

en milieu scolaire » avec Réseau Canopé depuis 2014. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’action conjointe des ministères précités en faveur des pratiques 

artistiques collectives. Il contribue à atteindre les grands objectifs de formation  qui relèvent des 

enseignements d’éducation musicale (collège) et de musique (lycée) précisés par les programmes 

(arrêté du 9-11-2015) ou du parcours d’éducation artistique et culturelle fixés par le référentiel 

annexé à l’arrêté du 1er juillet 2015.  

Ce projet doit permettre de développer les rencontres avec un artiste, un créateur ou un 

professionnel de l’art et de la culture, d’appréhender des œuvres et des productions artistiques, de 

mettre en œuvre un processus de création, de s’intégrer dans un processus collectif, de réfléchir sur 

sa pratique, de comprendre et utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou 

culturel, de mettre en relation différents champs de connaissances ; etc. 

2. Présentation de « La Fabrique Électro » : 

La SACEM et le ministère de l’éducation nationale souhaitent poursuivre leur collaboration en 

développant une nouvelle action dans le domaine des musiques électroniques et électroacoustiques, 

en réunissant professeurs d’éducation musicale et chant choral et compositeurs autour d’un travail 

de création musicale numérique avec des collégiens (cycle 4 - classes de 5ème, 4ème, 3ème).  

http://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
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La 1ère édition de cette opération s’appuie sur dix projets répartis au sein de 8 académies.  

2.1 Appel à candidatures auprès des compositeurs  

La SACEM a lancé, du 27 mars au 10 mai 2017, un appel à candidatures (https://aide-aux-

projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro) auprès de ses 

membres compositeurs de musiques électroniques et électroacoustiques, les invitant à participer à 

l’opération. 

Dix artistes ont été sélectionnés sur l’ensemble du territoire pour mener ce projet aux côtés de la 

structure artistique (studio, label, association, etc.) de leur choix.  

 

2.2 Participation des classes 

Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) d’éducation musicale et 

chant choral concernés, en lien avec les délégués académiques à l’éducation artistique et à l’action 

culturelle (DAAC), sont chargés de repérer et de sélectionner (mode opératoire laissé libre aux 

académies) dix classes de collèges de cycle 4, volontaires pour participer à l’opération, à partir des 

informations figurant dans le tableau récapitulatif établi par la SACEM (cf. PJ). 

 

ATTENTION, à l’exception de la classe de l’académie de Nantes qui doit être localisée à la fois à 

proximité de l’artiste et de la structure artistique, les autres classes volontaires doivent être situées à 

proximité du lieu de résidence de l’artiste afin de faciliter l’organisation des séances de travail.  

 

La liste stabilisée et définitive des classes sélectionnées est transmise par les IA-IPR (copie aux DAAC 

concernés) à la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)                                  

(lafabrique-electro@education.gouv.fr) pour le 26 juin 2017 au plus tard. 

 
2.3 Modalités de rapprochement des collèges et des compositeurs et constitution des binômes 

10 classes sont sélectionnées au plan national pour participer à cette opération. 

La liste nationale des binômes compositeurs – enseignants/classes est dévoilée fin juin 2017. 

Les IA-IPR concernés, en lien avec les DAAC, sont chargés de communiquer à la suite les coordonnées 

des compositeurs et des structures artistiques sélectionnés à chacune des classes retenues afin 

qu’artistes et collèges puissent concevoir conjointement le projet pédagogique et le calendrier des 

interventions. 

 

2.4 Travail en classe 

Les compositeurs, en binôme avec les enseignants, interviennent sur la base d’une présence effective 

de 4 heures dans le collège, hors restitution.  

L’organisation de ce volume horaire est laissée à l’appréciation conjointe des artistes et professeurs 
concernés. 

Le processus de création est essentiellement réalisé en classe. Il peut s’inscrire dans le cadre d’un 
travail interdisciplinaire (sciences et technologie ; mathématiques ; langues vivantes ; etc.), 
notamment les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), plus particulièrement dans les 
thématiques « culture et création artistiques » et « sciences, technologie et société ». 

Un calendrier de travail accompagne le projet pédagogique établi par l’enseignant et le compositeur. 
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2.5 Restitution 

La création musicale du compositeur, de l’enseignant et de sa classe est présentée lors d’une 
restitution publique. Elle peut avoir lieu au sein de l’établissement ou à l’extérieur, dans une salle 
mise à disposition à l’occasion de cet événement.  

La restitution peut également s’inscrire dans le cadre d’une autre manifestation organisée 
localement. 

Elle a lieu en fin d’année scolaire 2017-2018 en présence des élèves du collège, voire d’autres 
établissements, des enseignants, des familles, etc… Le concert est gratuit. 

Cette restitution peut faire l’objet d’une vidéo. Des formulaires de droits à l’image sont mis à 

disposition des artistes, des enseignants et des parents d’élèves sur la page éduscol dédiée à 

l’opération. 

 

3. Calendrier 2017-2018 de « La Fabrique Électro »   

 

De janvier à septembre 2017 : phase préparatoire  

■ 27 mars - 10 mai 2017 : dépôt des candidatures des auteurs-compositeurs ; 

■ Mi-mai 2017 : sélection par un comité national et réponse aux candidats ; 

■ Début juin 2017 : lancement de l’appel à candidatures dans les académies par le ministère de 
l’éducation nationale ; 

■ 26 juin 2017 au plus tard : transmission par les IA-IPR à la DGESCO de la liste définitive des 
classes participantes dans chaque académie ; 

■ Fin juin 2017 : dévoilement de la liste nationale des binômes artistes/collèges. 

De septembre 2017 au printemps 2018 : mise en œuvre 

■ Septembre 2017 au plus tard : élaboration des projets pédagogiques par les binômes auteurs-
compositeurs/enseignants ; 

■ Octobre 2017 - printemps 2018 : interventions des compositeurs en classe ; 

■ Fin d’année scolaire 2017-2018 : concerts de restitution. 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à cette opération sur : 

- Le site de la SACEM : 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-

electro 

- Le site éduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid117267/la-fabrique-electro.html  

 

Contacts :  

- DGESCO : lafabrique-electro@education.gouv.fr  

 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/appels-a-candidature/participez-a-la-fabrique-electro
http://eduscol.education.fr/cid117267/la-fabrique-electro.html
mailto:lafabrique-electro@education.gouv.fr

