
 

3 septembre 2018 
Les Cmr participent à la Rentrée en musique 

 
À l’occasion de la 2e édition de la « Rentrée en musique », mise en place par le Ministère 
de l’Éducation nationale et de la Culture, la Fédération nationale des Cmr intervient 
dans plusieurs établissements scolaires et propose cette année un dispositif connecté.  
 
Près d’une soixantaine de musiciens intervenants s’apprête à dispenser une intervention 
musicale pour accueillir les élèves dans les écoles, dans une centaine d’établissements. Au 
programme : initiation des élèves à la pratique du chant, apprentissage de mélodies simples, 
accompagnement instrumental. Chaque intervention dure entre 20 et 45 minutes environ. 
 

Exemple d’interventions 
 Prévessin-Moëns (01) – École primaire Alice | Flash Mob « Canon de Pachelbel » 

avec Boomwhackers (tubes de percussion colorés) | Proposé par Eric Digaud | 100 
élèves, tous niveaux confondus. 

 Pontpoint (60) – École maternelle communale | Accueil musical avec une Harpe 
Celtique | Proposé par Cécile Branche | Tous niveaux confondus. 

 Malijai (04) – École primaire communale | Accueil en chanson des CP et nouveaux 
élèves d’Ulis | Proposé par Isabelle Maschio | CE1, CE2, CM1, CM2 et Ulis. 

 

Nouveauté cette année 
Un accompagnement à la mise en œuvre 

Les Cmr ont mis à disposition des écoles un questionnaire pour les accompagner dans la 
préparation et la mise en œuvre de la rentrée en musique cette année. L’objectif : faire 
bénéficier de notre savoir-faire dans le domaine de l’intervention musicale à l’école (conseils 
sur les formats, mise à disposition de ressources et d’un musicien intervenant, etc.). 
 

La rentrée en musique connectée 

Les Cmr s’appuient également sur le numérique pour proposer un accueil musical aux écoles 
les plus isolées géographiquement. Les établissements scolaires peuvent participer à la 
rentrée en musique en ligne et à distance. Installé dans une salle connectée, un musicien 
intervient via une diffusion vidéo et audio en direct, retransmise dans les salles de classe. Les 
élèves sont également filmés durant leur pratique musicale, permettant au musicien d’obtenir 
un retour et d’adapter son intervention. 
 

À propos des Cmr 
Reconnus « association éducative complémentaire de l’Enseignement public », fondés en 
1948 sur les valeurs d’éducation populaire, les Cmr développent le concept d’intervention 
musicale globale pour couvrir tous les temps de la vie. Il se traduit par des activités proposées 
dès la petite enfance, sur le temps scolaire, dans le médico-social et les pratiques musicales 
amateur. Créateur du métier de « musicien intervenant », les Cmr proposent aujourd’hui bien 
plus qu’un accès à la pratique musicale : une véritable ouverture sur le monde. 
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