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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

LES CHANTIERS DE LA CREATION MUSICALE 
A DESTINATION DES CM1 ET CM2 

 

1. PARTENAIRES :  

 
- ORCHESTRE NATIONAL DE LYON jane-lise.meunier@mairie-lyon.fr (04.78.95.95.45) 
- CONSERVATOIRE DE LYON  aline.brevier@conservatoire-lyon.fr (04.78.15.09.64) 
- DSDEN Rhône / CPEM marc.flandre@ac-lyon.fr pour Lyon 7-9 (Vaise) 

(04.72.80.69.96) doriane.jouy@ac-lyon.fr  pour Lyon 2-4-8-9 (Duchère) 
    isabelle.valette@ac-lyon.fr pour Lyon 1-3-5-6 

 
2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

 
L’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire de Lyon, la Ville de Lyon et la Direction 

Académique du Rhône, s’engagent auprès des élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon dans 

un projet artistique ambitieux mêlant la pratique musicale et la découverte d’une institution musicale 

professionnelle.  

La création musicale en relation avec le monde de l’orchestre est le vecteur de ce projet.  

Le projet concerne 3 écoles de la Ville de Lyon soit 6 classes (2 classes/école) 

 

Les objectifs musicaux et pédagogiques sont définis avec la Direction Académique du Rhône. Les 

élèves, au centre du dispositif, mettent en œuvre les compétences requises dans le socle commun de 

connaissances défini par l’Éducation nationale.   

 

L’Orchestre national de Lyon assume la responsabilité artistique du projet et la coordination globale 

de celui-ci. 

 

Pour les trois écoles, un compositeur est sollicité pour écrire une partition pour chaque école et un 

groupe de musiciens de l’Orchestre national de Lyon. 

 

Les musiciens intervenants du Conservatoire de Lyon animent chaque semaine des ateliers dans 

les classes ; soit seuls, soit avec les musiciens de l’Orchestre national de Lyon et avec le compositeur.  

  

Les CPEM assurent le suivi pédagogique du projet auprès des enseignants. 

 

Une classe musicale est organisée pour chaque groupe sur le principe des classes-découvertes. 

L’Orchestre national de Lyon accueille chacune des classes en résidence à l’Auditorium de Lyon 

pendant une semaine.  

 

Ce cheminement de création musicale aboutit en fin d’année à la présentation en concert par les enfants 

et les musiciens de l’Orchestre national de Lyon des trois œuvres créées par le compositeur. Deux 

concerts (une séance scolaire, une tout public) sont programmés le même jour par l’Auditorium-

Orchestre national de Lyon. 
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3. MODALITES DE FINANCEMENT :  
 
La participation financière incombe aux différents partenaires. 
Les écoles financent la partie transport. 
 
 

4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE : 
 
Rédiger une fiche action projet musique  avec le conservatoire en se référant au document « dossier 
intervenants musiciens ». Pour la rédaction du projet, contacter impérativement les CPEM des 
circonscriptions concernées. 
 
+ Inscrire la demande dans le tableau récapitulatif 
 

 
 
 
 
 


