
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 
et délcarée d’intérêt publlic

Présentation des ateliers musicaux adaptés à la réforme des rythmes scolaires 

Le contexte :

Cela fait maintenant huit ans que l’association Les Concerts de Poche s’investit dans les écoles élémen-
taires afin d’éveiller la créativité artistique des plus jeunes, faisant naître chez eux l’envie d’une pratique 
musicale et le désir d’aller plus spontanément au spectacle et en particulier au concert avec leur famille.

Sensible aux objectifs que se sont fixés le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture 
en matière d’éducation artistique et culturelle et consciente des besoins des communes pour y répon-
dre, l’association propose la mise en place d’actions musicales spécifiques pour le temps périscolaire.

Les objectifs et les contenus :

Fidèle à sa démarche, l’association Les Concerts de Poche propose la réalisation d’ateliers de créa-
tion et de pratique musicale en lien direct avec un Concert de Poche. Le concert constitue ainsi le 
point d’orgue et l’aboutissement du projet, un moyen de valoriser le travail réalisé avec les enfants.

Les ateliers de création et de pratique musicale réalisés en amont du concert ont un double objectif : 

faire appel aux capacités d’imagination et de création des élèves pour réaliser avec eux la première •	
partie du concert. Ils se produiront sur scène, accompagnés par les concertistes avec lesquels ils 
auront préalablement répété.

préparer la venue des élèves au concert grâce à l’apprentissage interactif et ludique de notions •	
musicales et de repères qui faciliteront leur compréhension de la musique qu’ils vont découvrir.

Les ateliers se déroulent en trois temps : un temps d’écriture, un temps de mise en musique et un temps de 
mise en espace.

1/ Écriture

Au cours d’une première série d’ateliers, les enfants se concentrent sur l’écriture de récits. Ces récits 
sont soit inventés à partir d’une histoire qu’ils ont eux-mêmes vécue soit à partir de leur imagination et 
sensibilité personnelles. Ces récits prennent par la suite la forme de poésies. Ce travail d’écriture peut 
éventuellement être relayé par les professeurs sur le temps scolaire s’ils le désirent.

2/ Mise en musique

Les poésies ainsi constituées sont ensuite mises en 
musique. Les enfants inventent des univers musi-
caux pour donner plus de puissance créative à leurs 
poésies qui prennent alors la forme de chansons.

3/ Mise en espace

Enfin les enfants travaillent sur la création et l’har-
monisation d’un accompagnement corporel et 
scénique de leurs chansons.



En complément de ces ateliers de création, de chant et de pratique artistique, des ateliers d’improvisation 
sont réalisés en fin de parcours afin d’établir un lien entre le travail effectué et le programme du concert.

Ces ateliers peuvent être l’occasion de réunir les parents, afin qu’ils puissent comprendre le travail réalisé 
par leurs enfants et qu’ils puissent faire le parallèle avec la performance  des concertistes au concert. Cela 
offre aux parents l’occasion de s’investir pleinement dans ce projet aux côtés de leurs enfants et de vivre 
un moment d’émotion en famille.

La durée :

Ces ateliers sont déclinables sur des durées variables. Ils peuvent être réalisés sur un trimestre, un semes-
tre, entre deux périodes de vacances ou tout au long de l’année à raison d’une ou plusieurs séances d’une 
heure chaque semaine.

Les intervenants :

Un binôme constitué d’un comédien et d’un musicien / 
chef de chœur est formé pour chaque projet.

Le comédien a en charge les ateliers d’écriture et le tra-
vail de mise en espace tandis que le musicien/chef de 
chœur travaille la mise en musique des poésies et les 
répétitions de chant choral. 

Ces deux artistes interviennent seuls ou ensemble au 
fur et à mesure des étapes de l’action.

Modalités pratiques à prendre en compte :

Selon le nombre d’enfants concernés, la restitution complète peut se faire la veille du concert ou le jour 
du concert. Quoi qu’il en soit, une première partie de concert chantée fait partie de l’aboutissement de ce 
travail.

Il est important de prendre en compte les quotas de places à bloquer dans la salle afin que les enfants et 
aussi leurs parents puissent assister au concert.

Coût de l’action :

Le coût de l’action hors concert varie selon la durée de l’action, et le nombre de groupes auxquels elle 
s’applique.  (de 1.500€ à 10.000€ selon les cas).

Il est bien entendu que pour réduire les coûts de transports et faciliter la mise à disposition des artistes-
intervenants, il est recommandé d’organiser au moins deux séances d’ateliers à la suite l’une de l’autre 
afin que les intervenants puissent rencontrer au moins deux groupes différents dans une même demi-
journée.

Informations et contacts :

Un calendrier et un déroulé spécifique est construit à la demande pour chaque projet.  Pour tout besoin de 
précisions supplémentaires ou d’aménagement de ces actions merci de contacter :

Aude CHANDONÉ, responsable de l’action culturelle
aude.chandone@concertsdepoche.com - 01 60 71 69 35/52 43



À l’issue des ateliers, les enfants montent sur scène et chantent en lever de rideau, accompagnés par les artistes du concert

www.concertsdepoche.com


