
 

1 
 

« La Fabrique à Chansons » 

3e édition 

Sensibiliser les enfants à la création musicale, 
au travail d’écriture et de composition de chansons. 

 

Appel à candidatures 2017-2018 

Préambule  
 
A qui s’adresse l’Appel à candidatures ? 
 

L’Appel à candidatures s'adresse aux lieux de musiques actuelles (prioritairement SMAC, Scènes 
Chansons….) labellisés, conventionnés ou soutenus par le Ministère de la Culture et de la 
Communication ou ses services, et/ou adhérents à la FEDELIMA ou au SMA, et qui conduisent une 
action éducative en matière musicale à destination des scolaires. Ces structures sont ci-après 
nommées les « Salles ». 

 
La Fabrique à Chansons, qu’est-ce que c’est ? 
 
En 2015, la Sacem lance « La Fabrique à Chansons » : 100 auteurs-compositeurs interviennent dans 
100 classes de CM1 ou CM2 pour écrire 100 chansons, partout en France. Cinq interventions de deux 
heures sont menées le long de l’année scolaire, donnant lieu à une restitution finale dans des 
conditions professionnelles au cours d’un mini-concert de l’auteur-compositeur participant. « La 
Fabrique à Chansons » a été renouvelée pour une seconde édition en 2016. 
 
L’opération est menée en partenariat avec les ministères en charge de l’Éducation nationale et de la 
Culture, Réseau Canopé, et France Bleu pour le partenariat presse (ci-après les « Partenaires »). 
 

La musique est aujourd’hui la première pratique amateur en France, toutefois son processus de 
création est mal connu des enfants. Pour cette raison et dans le cadre de l’inscription de l’éducation 
artistique et culturelle au cœur de la loi pour la refondation de l’École de la République (cf. loi du       
8 juillet 2013) et de l’action conjointe des ministres chargées de l’Éducation nationale et de la Culture 
en faveur notamment des pratiques artistiques collectives (cf. feuille de route interministérielle du 
11 février 2015), la Sacem propose à des auteurs-compositeurs d’intervenir dans les classes et de 
partager avec les élèves leur quotidien de créateur. 

Ensemble, auteur-compositeur, enseignant et élèves écrivent, composent et interprètent une 
chanson, commandée et créée pour l’occasion s’inscrivant dans le projet pédagogique de la classe ; 
une façon directe pour les enfants d’aborder les liens entre création et droit d’auteur et la 
connaissance des différents métiers de la création musicale. 

« La Fabrique à Chansons » est l’un des projets phares de la politique d’éducation artistique et 
culturelle menée par la Sacem, permettant une médiatisation importante tout au long de l’année 
auprès du grand public. Ainsi, plus de 200 retombées presse ont été collectées pour la première 
édition de « La Fabrique à Chansons », principalement au niveau régional, à travers la presse 
quotidienne, les radios, essentiellement les antennes locales de notre partenaire France Bleu, et les 
journaux régionaux de France 3. 
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Pourquoi s’adresser aux Salles ? 
 
La Sacem et ses Partenaires ont pour volonté de pérenniser cette action. Ils ont identifié les Salles 

comme les structures adaptées pour mener à bien cette opération dans leurs territoires. 
 
De fait, «  La Fabrique à Chansons »  est une opération d’éducation artistique et culturelle qui peut 
rentrer pleinement dans le projet des Salles. 
 
Les Salles ont l’expérience de travail nécessaire et l’expertise correspondante pour mener à bien 
l’opération sur leur territoire avec les auteurs-compositeurs qu’elles accompagnent et les écoles, en 
lien avec les partenaires locaux : académies (DAAC, IA-DASEN, CPEM), DRAC, Réseau Canopé, Sacem, 
collectivités territoriales, médias. 
 
« La Fabrique à Chansons » offre aux salles participantes une opération portée par la Sacem et ses 
Partenaires, correspondant à leur cahier des charges dans une dynamique nationale fédératrice. 
 
 

1. En quoi consiste l’opération « La Fabrique à Chansons » ? 

1.1  Interventions en classes 

Les auteurs-compositeurs, en binôme avec les enseignants, interviendront lors de 5 séances de 2h 
pour créer avec les élèves, une chanson : texte en français et mélodie avec arrangements particuliers 
dans le genre musical de leur choix : variété, pop, rock, rap, jazz, musiques du monde, musiques 
électroniques… 

A titre indicatif, ces cinq interventions comprennent : 

- La rencontre de l'auteur-compositeur avec la classe (présentation, parcours)  
choix du thème et consignes d'écriture 

- L’écriture de la chanson et travail sur la musique 

- La préparation de la restitution de la chanson créée 

Ces interventions seront intégrées aux activités scolaires et/ou périscolaires selon les modalités 
locales. Un calendrier accompagnera le projet pédagogique établi par l’enseignant et l’auteur-
compositeur. 

Ce programme sera complété par une sixième intervention en classe du délégué local de la Sacem 
afin de sensibiliser les enfants aux notions de propriété intellectuelle, droit d’auteur et copie privée. 

 

1.2  Restitution 

La chanson créée par l’auteur-compositeur, l’enseignant et sa classe, sera présentée lors d’une 
restitution publique dans la salle participant à l’opération. Elle aura lieu la seconde quinzaine de mai 
2018 dans le cadre d’un mini-concert de l’auteur-compositeur, réalisé dans des conditions 
professionnelles, accompagné d’un ou deux musiciens de son choix, en présence des élèves de 
l’école, des enseignants, des familles, etc… Le concert est gratuit. 
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1.3  Vidéo 

Chaque chanson créée devra faire l’objet d’une vidéo. Sa réalisation est libre et prendra la forme de 
la captation de la restitution ou d’un clip. Toutes les vidéos seront ensuite mises en ligne sur la 
chaîne You Tube de l’opération. 

Un modèle de document encadrant le droit à l’image à faire signer par les parents des enfants,  les 
enseignants et les musiciens sera transmis par la Sacem. 

 
2. Quel est le rôle opérationnel des Salles ? 

Chaque salle participante peut prendre en charge une ou deux opérations « La Fabrique à 

Chansons ».  

La salle candidate s’engage à : 

- Sélectionner l’auteur-compositeur de chacune des classes participantes   

- Commander à l’auteur-compositeur la création d’une chanson en collaboration avec une 

classe (avec signature d’un contrat de commande stipulant les obligations des parties) 

- Coordonner l’accompagnement artistique et pédagogique de chaque projet (Interventions en 

classe, réalisation de la vidéo, visite de la salle avec découverte des métiers du spectacle…) 

Voir circulaire sur le parcours Avenir : http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-

avenir.html   

- Mettre à disposition sa salle pour la restitution avec entrée gratuite pour le public invité 

- Engager les interprètes du concert de restitution (jusqu’à trois, dont l’auteur-compositeur 

intervenant) 

- Favoriser autant que possible, la réunion des partenaires locaux impliqués dans la 
coordination du projet comprenant les représentants académies (DAAC, IA-DASEN, CPEM), 
DRAC, Réseau Canopé, Sacem … dans une instance de co-pilotage. 
 

NB : Le choix de la classe fera l’objet d’un Appel à candidature séparé et géré directement par les 
services centraux de l’Éducation nationale, à l’issue de l’établissement de la liste finale des 
auteurs-compositeurs retenus. 

Une attention particulière sera portée aux opérations menées en milieu rural et en zone 
d’éducation prioritaire. 

 
 

La salle candidate devra identifier une personne ressource chargée de suivre l’élaboration et la mise 

en œuvre du ou des projets retenus. Véritable coordinateur entre les différents acteurs engagés : son 

établissement, les artistes, l’école, les partenaires (ministères en charge de l’Education nationale, de 

la Culture, Canopé, FEDELIMA…), il est également l’interlocuteur privilégié de la Sacem. 
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3. Quel financement ?  

La  Sacem participe à chaque projet retenu à hauteur de 3 000 € TTC. 

Sur la base du budget alloué en 2016,  cette somme inclut la rémunération de l’auteur-compositeur 

recouvrant les cinq séances de deux heures, pour un montant de 1 320 € TTC comprenant les droits 

AGESSA. Elle est versée à l’auteur-compositeur à titre de prime de commande d’une œuvre musicale 

originale et ne peut prendre la forme de cachets. La Sacem transmettra aux Salles participantes les 

éléments contractuels correspondants. 

La somme permet également de couvrir les : 

- Cachets des musiciens pour la restitution (sur la base de trois musiciens, comprenant 

l’auteur-compositeur s’il est interprète) 

- Frais de déplacement des musiciens pour la restitution  

- Droits d’auteur pour la restitution évalués nationalement dans le cadre d’un partenariat avec 

la Sacem pour l’opération à : 40 € 

- Forfait pour la réalisation de la vidéo  

- Transport des élèves 

L’apport de la salle est valorisé par la mise à disposition du personnel, des lieux et des moyens 

nécessaires au bon fonctionnement de l’opération. 

4. Promotion de l’opération 

Au niveau local : les équipes de la salle de concert, celles de la Sacem et des Partenaires travailleront 

ensemble pour la promotion de « La Fabrique à Chansons ». 

Au niveau national : les équipes de la Sacem se chargeront de la promotion et de la communication 

de l’opération afin d’en assurer un large rayonnement.  

Ces points seront présentés dans un second temps. 

 

5. Calendrier  

Janvier  - Septembre 2017 : Phase préparatoire  

■ Février – 31 mars 2017 : Dépôt des candidatures  

■ Début avril 2017 : Sélection par un comité national (dont les membres sont définis ci-dessous au 
point 7) et réponse aux candidats 

■ Début mai 2017 : Lancement de l’Appel à candidatures dans les écoles par le ministère en charge 
de l’Éducation nationale via une lettre à l’attention des recteurs d’académie et des inspecteurs 
d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale (IA-DASEN)  

■ Début juin 2017 : Sélection des classes et constitution des binômes 
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Septembre 2017 – Mai 2018 : Mise en œuvre 

■ Septembre 2017 : Elaboration des projets pédagogiques par les binômes auteurs-
compositeurs/enseignants 

■ Octobre 2017-Avril 2018 : Interventions des auteurs-compositeurs en classe 

■ Mai 2018 : Concerts de restitution puis livraison des vidéos pour mise en ligne sur la chaîne « La 
Fabrique à Chansons » de la Sacem relayée par ses Partenaires. 

 

6. Critères d’éligibilité 

6.1  Eligibilité de la salle de concert 

■ Être un lieu de musiques actuelles, une scène labellisée, conventionnée ou soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication ou ses services, et/ou adhérente à la FEDELIMA 
ou au SMA, et qui conduit une action éducative en matière musicale à destination des scolaires 

■ Avoir une politique culturelle en direction des publics et notamment en direction du milieu 
scolaire 

6.2.  Eligibilité du projet artistique 

■ Sélectionner un ou deux auteur(s)-compositeur(s) adapté(s) au projet et implantés au niveau 
local. Les auteurs-compositeurs pressentis doivent être des artistes professionnels, membres de 
la Sacem.  

■ Seront retenus en première intention les auteurs-compositeurs ayant déjà eu une expérience 
musicale significative avec des enfants en milieu scolaire et exerçant une activité artistique de 
création et de diffusion. 

■ L’opération, portée par la salle, est pensée, construite et réalisée avec le binôme auteur-
compositeur/enseignant et en lien avec les partenaires locaux. 

■ Une attention particulière sera portée aux opérations menées en milieu rural et en zone 
d’éducation prioritaire. 

 

7.  Dépôt des dossiers – Procédure de sélection 

Pour chaque projet proposé, un dossier doit être déposé par la salle candidate au plus tard le 31 
mars 2017 sur l’application de demande d’aide en ligne disponible sur le site de la Sacem.  

Pièces nécessaires pour déposer votre candidature : 

■ Formulaire de candidature dûment rempli 

■ Biographie du ou des auteur(s)-compositeur(s) sélectionné(s)d’une page maximum 

■ Descriptif des actions musicales réalisées auprès d’enfants par le ou les auteur(s)-compositeur(s) 
sélectionné(s) 

■ Lettre de motivation du ou des auteur(s)-compositeur(s) sélectionné(s) 

■ 1 photo du ou des auteur(s)-compositeur(s) sélectionné(s) 
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■ Un lien vidéo de spectacle/concert du ou des auteur(s)-compositeur(s) 

■ Présentation de la salle candidate 

■ Lettre de motivation de la salle candidate 

 

Les candidatures seront étudiées et sélectionnées par un comité national constitué de 
représentants de : 

 l’Action Culturelle de la Sacem 

 ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 ministère de la Culture et de la Communication 

 Réseau Canopé 

 La FEDELIMA 

 

Pour déposer votre candidature  

Connectez-vous à votre espace professionnel de la filière culturelle : https://aide-aux-
projets.sacem.fr/mon-compte/connexion-professionnel-filiere-culturelle  

Si vous n’avez pas encore d’espace en ligne, vous pourrez vous en créer un en cliquant sur « CRÉER 
VOTRE ESPACE AIDE AUX PROJETS ». 

 

Une fois connecté, suivez le chemin suivant :  

 Aide aux projets 

 Accéder à votre espace Aide aux projets 

 Déposer une demande d'aide ou gérer vos demandes en ligne 

 Nouvelle demande  

 Puis sélectionner La Fabrique à Chansons dans le menu déroulant 

Remplir ensuite l’ensemble des informations demandées, compléter et soumettre votre dossier.   

 

Informations 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/la-fabrique-a-chansons 

http://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html 

https://www.youtube.com/channel/UCF1l9bvoRsBHXJd9n5dJ9cQ/playlists 

 

Contact 

Pour toute question concernant l’opération, merci de vous adresser à : 
lafabriqueachansons@sacem.fr 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/la-fabrique-a-chansons
http://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html
https://www.youtube.com/channel/UCF1l9bvoRsBHXJd9n5dJ9cQ/playlists
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EDUCATION ARTISTIQUE, UN ENGAGEMENT HISTORIQUE DE LA SACEM 

Favoriser la connaissance des œuvres dans toute leur diversité, encourager la rencontre avec les créateurs, 
développer la pratique musicale, créer les conditions d’expression de sa propre créativité, découvrir les métiers 
de la musique, sensibiliser au droit d’auteur sont autant de missions fondamentales de la Sacem. Depuis plus 
de dix ans, la Sacem accompagne des projets musicaux dédiés au jeune public. 

 
En 2016, le pôle dédié de la Sacem créé en 2013 au sein de son Action Culturelle a consacré à ces actions                 
1,1 M € provenant des sommes issues de la rémunération pour copie privée instaurée par la loi de 1985 
renforcée par la loi Création du 7 juillet 2016 intégrant l’Education artistique et culturelle.  
Plus de 300 projets ont ainsi été soutenus dans tous les genres musicaux pour des enfants et adolescents, sur 
tout le territoire.  
 
Aujourd’hui, l’éducation musicale des plus jeunes est plus que jamais une priorité. La Sacem, avec de nombreux 

partenaires éducatifs, artistiques et culturels, poursuit cet objectif d’accès de tous aux œuvres, aux artistes et 

aux pratiques musicales. Le développement des pratiques musicales collectives constitue un enjeu tout 

particulier au service de cette rencontre et de l’épanouissement de l’individu en société. Que ce soit en 

pratique instrumentale ou vocale, ces pratiques collectives sont bien souvent la première occasion pour les 

élèves de se produire en public. Elle leur permet de développer leur esprit d’équipe et de collaboration, 

contribue à leur intégration et favorise leur créativité individuelle et collective.  C’est pourquoi la Sacem s’est 

engagée dans un soutien accru au développement des orchestres, chorales et de la place de la musique à 

l’école. 

 

 

 

 


