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Le projet pédagogique : la démarche 
 
 
 
Le projet pédagogique de l’école de musique Loire-Divatte définit la philosophie et les modes 

d’actions des pédagogies et des enseignements mis en place au sein de la structure. Il s’appuie sur 
différents textes ou instances structurantes de l’école de musique : Le projet d’établissement, les statuts de 
l’association, le schéma d’orientation national, le schéma départemental … 

Ce projet pédagogique est le fruit à la fois des différentes valeurs et préconisations exprimées par les 
textes cités ci-dessus, mais également du travail et des productions écrites de l’équipe pédagogique de 
l’école de musique Loire-Divatte depuis plusieurs années. 

 
 
 
 

Le projet pédagogique : valeurs et identité 
 
 

L’histoire de l’école de musique, sa gouvernance associative, l’équipe de direction et l’équipe de 
professeurs ont déterminé des valeurs et une philosophie des enseignements qui est spécifique à 
l’établissement qu’il convient de rappeler en introduction de ce projet pédagogique. 

Si le cœur de métier de la structure est de garantir un enseignement et un accompagnement des 
pratiques musicales de qualité, l’école de musique Loire-Divatte est également un lieu de socialisation 
accessible au plus grand nombre ou le vivre ensemble et le plaisir de faire ensemble est au centre des 
préoccupations. 

L’école de musique souhaite être un établissement éducatif de proximité pour l’ensemble des usagers 
de son territoire. 

 
En interaction avec les valeurs citées au-dessus, certain dispositifs et valeurs pédagogiques viennent 

compléter et affirmer l’identité pédagogique de l’école de musique Loire-Divatte : 
 

- La pratique collective dès la première année 
- Les cours instrumentaux organisés en pédagogie de groupe 
- La pédagogie de projet au centre des enseignements 
- La formation musicale intégrée à la pratique instrumentale. 
- L’évaluation comme un bilan de compétence et sous forme de rencontre avec un artiste ou 

un enseignant 
- Le fonctionnement par classe d’âge et non par niveaux  
- Le début de l’apprentissage instrumental en CE 2 pour toutes les disciplines  
- La prise en compte de la santé du musicien dans les enseignements 
- L’accompagnement des pratiques musicales du territoire sans restrictions esthétiques 
- L’accueil des personnes en situation de handicap 
- L’ouverture de l’école de musique sur le territoire : lieu ressource, actions culturelles. 
- La pratique musicale pour le plus grand nombre via les interventions en milieu scolaire et 

les temps d’activité périscolaire. 
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Organisation des enseignements de 
l’enseignement spécialisé 

 
 

Le projet pédagogique s’appuie sur le projet d’établissement qui est organisé en quatre missions : 
 L’enseignement spécialisé 
 Les interventions en milieu scolaire et périscolaire 
 L’accompagnement des pratiques amateurs 
 L’action culturelle 

Et trois axes transversaux : 
 L’école de musique : un lieu ressource 
 La santé du musicien 
 La prise en compte du handicap 

Ces différentes missions et axes permettent à l’école de musique d’intervenir auprès de différents 
publics sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes Loire-Divatte et au-delà. 

 
Ce projet pédagogique, détaillera les dispositifs pédagogiques de la mission enseignement 

spécialisé, les autres missions et axes étant détaillés dans le projet d’établissement. 
 

L’école de musique met en place des parcours de formation diversifiés, conformément aux 
préconisations du Schéma National d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture. Ces parcours, 
ainsi que les processus d’évaluations nécessaires au suivi de la progression individuelle de chaque élève 
tendent à la personnalisation. Ils sont réfléchis et élaborés collectivement par la commission pédagogique 
et validés par la plénière de professeurs. 

 
    
  Les disciplines présentes à l’école de musique Loire-Divatte 

 
22 disciplines instrumentales :  
 
 Voix : technique vocale. 
 Instruments polyphoniques : guitare, piano, accordéon chromatique. 
 Instruments à cordes frottées : violon, violon alto, violoncelle, contrebasse. 
 Instruments à vent (bois, cuivres) : flûte traversière, hautbois, basson, clarinette, saxophone, 

trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba. 
 Instruments amplifiés : guitare électrique, basse électrique. 
 Percussions : batterie, percussions. 
 Musique Assistée par Ordinateur 
 
13 disciplines collectives dans diverses esthétiques et différents niveaux 
 
 Ateliers guitares, vents, cordes, piano et percussions 
 Orchestre 1er Cycle et 2ème Cycle 
 Ateliers jazz et musiques actuelles amplifiées. 
 Ateliers Adultes : musique de chambre, chœur adultes 
 Chœurs d’enfants et atelier chant adolescent. 
 Musique de Chambre 
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    6 disciplines de culture musicale :  
 
 Jardin musical de 1 à 3 ans 
 Eveil musical de 5 à 7 ans 
 Parcours instrumental, pour les enfants à partir de 8 ans. 
 Parcours instrumental pour les adultes.  
 Culture musicale. 
 
 
4 ateliers de pratique instrumentale adulte et adolescent 
 
 Guitare d’accompagnement, Piano, Batterie, Atelier vocal 17/20 ans 
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Les Cursus 
 
Les apprentissages à l’école de musique Loire-Divatte sont organisés en parcours que l’on nomme : 

Cursus. Ces cursus sont au service des dispositifs pédagogiques mis en place à l’école de musique: 
l’apprentissage en collectif, la pédagogie de groupe, la pédagogie de projet et la pédagogie différenciée.  

 

I - Le Cycle d’initiation  
 
 
Le Jardin Musical de 1 à 3 ans :  
 
Le jardin musical est une activité d’éveil sensoriel et corporel des tout-petits. Cet atelier a pour but de 

développer la psychomotricité de l’enfant et de l’éveiller à la musique à travers le geste, le mouvement et 
l’écoute. Le jardin musical a également pour ambition d’être un moment de partage entre un adulte et un 
enfant. 

Il est organisé en un cours de 45 min pour 8 enfants et 8 adultes. 
 
 
Eveil Musical (MS ; GS ; CP) 
 
L’atelier d’éveil musical développe la sensibilité et l’ouverture au monde sonore. 
Les objectifs généraux sont : 

- Développer la coordination « corps et voix » 
- Découvrir et manipuler les instruments  
- Etre sensibilisé au monde sonore 
- Développer la créativité  
- Jouer ensemble / être ensemble  
- Eveil et découverte de différentes esthétiques musicales 

Il est organisé en séances de 45 min en 2 niveaux MS/GS et CP. Des objectifs de découverte des 
instruments sont différenciés selon les niveaux : instruments du monde pour les MS/GS, instruments 
« traditionnels » pour les CP dans une démarche de préparation au parcours découverte. 10 élèves par 
classe. 

 
 
Le Parcours découverte (CE1 à CM1) 
 
Il est accessible à partir du CE1 jusqu’au CM1 dans la limite de deux ans consécutifs. 
L’ambition du parcours découverte est de faire découvrir les instruments présents dans l’école de 

musique et d’aider les enfants à faire leur choix de pratique musicale future. 
Les cours, encadrés par plusieurs professeurs, durent 40 min et sont collectifs sous forme de petit 

orchestre. Les élèves après avoir essayé l’ensemble des instruments de leur groupe se fixent sur un 
instrument pour un semestre. L’action est ensuite renouvelée dans un autre groupe le semestre suivant. 

Les objectifs généraux sont : 
- Découvrir et essayer des instruments  
- Acquérir des notions propres aux instruments (organologie, famille, histoire …)  
- Participer à un projet artistique avec une restitution publique à chaque semestre  
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II - Le 1er Cycle  
 
Le 1er cycle est une phase d’engagement dans une pratique musicale après un passage en cycle 

d’initiation ou non. Cette période dure entre 3 et 5 ans et se termine par une évaluation attestant des 
compétences acquises au cours de ces apprentissages. 

 
Le contenu du 1er Cycle : 
 
Une pratique instrumentale + Une pratique collective. (1 à 2 heures de cours par semaine) 
 
La pratique instrumentale : 
 
La pratique instrumentale est majoritairement organisée en groupe (petit collectif de 2 à 4 enfants avec 

un enseignant) 
La durée des cours est variable en fonction du nombre d’élèves, de leur niveau et de leurs besoins. 

L’expertise des professeurs et de l’équipe de direction en collaboration avec les parents est mise à profit 
pour adapter et optimiser le temps de cours des élèves. 

Un élève s’inscrivant dans un cursus d’apprentissage instrumental est obligé de s’investir dans une 
pratique collective sauf dérogation. Dérogation qui doit faire suite à une demande écrite validée par la 
direction. 

Le professeur d’instrument est le référent de l’élève au sein de l’école de musique. Il le suit, l’oriente 
et le conseille dans son parcours et ses choix dans une démarche de médiation constante avec ses parents. 

 
A la rentrée 2016, les classes de batterie et percussion mettront en place un nouveau dispositif 

d’apprentissage durant les deux premières années du 1er cycle : 
- L’apprentissage de la batterie et des percussions ne sera plus différencié. 
- Les élèves auront un cours en groupe de batterie et de percussions. Deux cours par semaine. 
- Ils n’auront donc pas de pratique collective en plus de ces deux cours. 

 
La pratique collective : 
 
La pratique collective est au centre du projet pédagogique. Chaque élève est obligé de participer aux 

pratiques collectives organisées en ateliers, orchestres, chœurs dès la première année de 1er cycle. 
Même si la logique d’âge prévaut sur la logique de niveau, les pratiques collectives sont organisées en 

paliers intégrant la notion de progression pour accompagner le parcours de l’élève. 
Les pratiques collectives par discipline et par niveau dans le 1er cycle : 
 
- de la 1ère à la 2ème année les pratiques collectives sont organisées en atelier « famille » de la 

manière suivante : Ateliers Vents, Cordes, Pianos et Guitares, Chœur d’enfant 
- de la 3ème à la 5ème année les pratiques collectives s’orientent (jusqu’à la fin du 2ème cycle) vers des 

pratiques amateurs concrètes et existantes : Orchestre à Vent, Ateliers Pianos, Cordes, Guitares, 
Chœur d’enfant, Atelier Musiques Actuelles. 

 
Le choix d’une pratique collective à l’inscription de l’élève doit avoir fait l’objet d’une recommandation 
et d’un suivi par son professeur référent (instrument). 
Le suivi de l’élève dans son évolution au sein des pratiques collectives doit constamment être questionné 
et accompagné par le professeur référent. 

 
La formation musicale instrumentale : 
 
Les notions de formation musicale sont intégrées aux cours d’instruments et aux pratiques collectives. 

Elles ne font pas l’objet d’un cours spécifique. Les diverses notions de formation musicale instrumentale 
à aborder par cycle sont décrites en annexe. 
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III - Le 2nd Cycle  
 
Le 2nd cycle est une phase de consolidation dans le parcours musical d’un élève. Il dure entre 3 et 5 ans 

et peut se terminer par une évaluation. 
 
Le contenu du 2ème Cycle : 
 
Une pratique instrumentale + une pratique collective + la culture musicale (2 à 3 heures par semaine) 
 
La pratique instrumentale et collective : 
 
L’organisation des cours de pratique instrumentale et des cours de pratique collective ne diffère pas du 

1er cycle. Les temps d’apprentissage peuvent changer légèrement et les contenus sont adaptés à la 
progression et l’avancement de l’élève.  

Chaque enseignant construit les logiques de progressions et d’enseignement propre à sa discipline en 
accord et dans le respect du projet d’établissement et du projet pédagogique. 

La pratique collective reste indissociable du cours d’instrument à laquelle s’ajoute le cours de culture 
musicale en 5ème. (niveau collège) 

Les pratiques collectives par discipline et par niveaux dans le 2nd cycle : 
 
Orchestre à vent (1ère et 2ème année de 2nd Cycle), ensemble de guitares, musique de chambre, atelier 

jazz, orchestre de pianos, atelier musiques actuelles (à partir de la 4ème). 
L’entrée dans les associations adhérentes de l’école de musique est possible à partir de la 3ème année de 

2ème Cycle. Cette option doit être discutée et validée par les responsables de l’association adhérente (chef, 
président …), le professeur d’instrument ainsi que la direction le cas échéant.  

Le projet d’orchestre à vent 2ème cycle est organisé de manière à favoriser l’entrée des élèves dans les 
orchestres adhérents : stage de cuivres naturels, modules, immersion des élèves dans les orchestres lors 
du dernier trimestre pour les 2ème années, projets communs … 

 
Le choix d’une pratique collective à l’inscription de l’élève doit avoir fait l’objet d’une 

recommandation et d’un suivi par son professeur référent en concertation avec le responsable de la 
pratique collective. Un élève s’inscrivant dans un cursus d’apprentissage instrumental est obligé de 
s’investir dans une pratique collective et en culture musicale sauf dérogation. Dérogation qui doit faire 
suite à une demande écrite validée par la direction.  

 
La culture musicale 
 
Les cours de 45 min sont organisés en classe d’âges (correspondance avec le collège) : 5ème 4ème 3ème. 
Le cours de chaque classe d’âge est organisé autour d’objectifs généraux cités ci-dessous et d’objectif 

opérationnels déterminés par le professeur. La progression s’effectue de manière à amener les élèves des 
classes de 3ème à construire un projet collaboratif ayant une échéance publique. (concert, conférence, écrit, 
enregistrement, exposition …) 

Chaque élève de l’école, s’il est dans cette classe d’âge participe à la Culture Musicale qu’elle que soit 
son niveau (1er ou 2ème Cycle). 

Les objectifs généraux de cette discipline sont : 
- Avoir une pensée créative et critique  
- Connaître les pratiques musicales sur son territoire 
- Développer l’autonomie 
- Coopérer 
- Approfondir la théorie musicale  
- Former des mélomanes 
- Ouverture et découverte de pratiques et d’esthétiques diverses. 
- Etre sensibilisé à la gestion sonore, aux risques auditifs. 
- S’initier à la Musique Assistée par Ordinateur. 
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   IV - Le « hors cursus » 
 
Le « hors cursus » est un parcours adapté, ou les obligations du cursus et évaluations de fin de cycle ne 

sont pas systématiquement mises en place, ou sont en tout cas aménagées. Les temps de cours et leur 
organisation sont proposés et mis en place par le professeur référent et la direction. 

Le « hors cursus » s’adresse systématiquement aux adultes, il peut également concerner des élèves 
enfants et adolescents sous conditions. 

La décision de placer un élève en « hors cursus » doit être prise en concertation avec : les parents, le 
professeur référent et la direction. La mise en « hors cursus » d’un élève peut être permanente ou 
temporaire, mais surtout elle doit être justifiée par les différentes parties. 

En cas de désaccord, c’est à la direction que revient le choix final.  
 

V - Les cours, ateliers et pratiques collectives pour les adultes 

 
Les adultes même s’ils ne suivent pas le même cursus que les enfants, ont la possibilité de s’inscrire 

dans différentes pratiques musicales à l’école de musique Loire-Divatte : 
 
 
La découverte instrumentale adulte  
 
Ce cours, organisé en neuf séances d’une heure et demi a pour ambition de faire découvrir les 

différentes familles d’instruments présentes à l’école de musique à travers : l’organologie, l’histoire et la 
pratique. 

C’est également l’occasion de rencontrer différents membres de l’équipe enseignante qui animent ces 
séances. 

 
Le cours instrumental : 
 
Les cours instrumentaux sont accessibles aux adultes dans la limite des places disponibles et en 

priorisant les enfants. Afin d’organiser un renouvellement dans certaines disciplines très demandées, le 
temps d’apprentissage de l’instrument ne pourra excéder cinq années si la demande est importante.  

 
Les ateliers instrumentaux : 
 
Divers ateliers instrumentaux sont mis en place spécifiquement pour les adultes. (guitare, piano, 

batterie). Ils sont accessibles dans la limite des places disponibles à un public plutôt débutant. 
Ils ont pour objectif de dispenser un apprentissage collectif de l’instrument sur une durée de 2 à 3 ans. 
 

 
Les pratiques collectives : 
 
Il existe deux pratiques collectives spécifiquement réservées aux adultes : 

- L’ensemble instrumental adulte 
- Le chœur adulte 

 

L’entrée dans ces deux pratiques est validée suite à une rencontre avec le professeur référent de ces 
pratiques. 
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Les stages 
 

Différents stages peuvent être mis en place à l’école de musique. Le contenu et les axes pédagogiques 
sont définis par les professeurs en charge du stage et la direction. 

 
Deux types de stages sont identifiables : 
 
- Les stages faisant partie du parcours des élèves de l’école de musique qui ont un caractère 

obligatoire. Ces stages sont inclus dans les frais de scolarité de l’année. 
 

- Les stages ouverts à des élèves de l’école de musique et à la population du territoire. Ces stages 
n’ont aucun caractère obligatoire pour les élèves. Ces stages sont payants. 

 

L’évaluation 
 

Il convient ici de bien définir ce que nous entendons par évaluation. Ce chapitre traitera de 
l’organisation des évaluations de fin de cycle. 

 
La fin du 1er cycle 
 
La mise en place du dispositif d’évaluation de la fin du 1er cycle est laissée à la compétence des 

enseignants qui présentent des élèves. Pour exemple, plusieurs types de dispositifs d’évaluation peuvent 
être mis en place : master class, concert, contrôle continu, évaluation « traditionnelle », autre …  

Ce dispositif est discuté et validé avec l’équipe de direction. 
Les évaluations s’organisent dans des périodes définies par la direction, par familles ou regroupement 

d’instruments. La participation d’un enseignant ou d’un artiste extérieur est recommandée. 
Composition du jury : Un membre de la direction ou un représentant nommé par celle-ci, et/ou un 

enseignant ou artiste invité et/ou un des professeurs de l’école de musique 
 
 La fin du 2nd cycle 
 
Une évaluation de fin de 2nd cycle peut être organisée. Un élément extérieur doit obligatoirement être 

présent. 
Le dispositif d’évaluation comme dans le 1er cycle est piloté par le professeur référent en accord avec 

la direction. Le contrôle continu ne peut être un dispositif mis en place pour la fin du 2nd cycle. 
Composition du jury : Un membre de la direction ou un représentant nommé par celle-ci, et un 

enseignant ou artiste invité  
 
La décision finale est prise par le jury en concertation avec le professeur d’instrument. 
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Formation Musicale Instrumentale : le 
premier cycle 

 
 

Il est nécessaire d’organiser les apprentissages musicaux sous forme de pédagogie de groupe afin de : 
 Pouvoir réaliser l’ensemble des contenus précisés ci-dessous (gain de temps, dispositifs appropriés) 

 Créer du lien social, des discussions, du débat, recherche de consensus  (nécessaire aux apprentissages). 

 Organiser les enseignements en accord avec le projet d’établissement et le schéma d’orientation 
nationale de la musique. 

Il est important de rappeler que le schéma d’orientation national de la musique définit le premier 
cycle comme un cycle d’initiation. Les contenus d’apprentissages doivent donc en tenir compte. 

Afin établir ces contenus, nous les avons réunis sous différentes thématiques. 
 

Technique/Théorie : 

o Lecture : 

 dans la clef de l’instrument et selon la tessiture jouée par l’élève. 

o Rythmes : 

 Tous les rythmes binaires jusqu’à la décomposition à la double croche. 

 Tous les rythmes ternaires jusqu’à la décomposition à la croche + 6 doubles + sicilienne 

o Tonalités 

 Reconnaissance/connaissance de 4 ou 5 tonalités Majeur 

 écriture / improvisation dans ces tonalités 

 Savoir jouer les gammes de ces tonalités 

 Gamme chromatique 

o intervalles : 

  Connaissance du ton, 1/2ton (structuration de la gamme majeure) + intervalles 
consonants : tierce / quarte / quinte / octave 

o Les accords : 

  Accords parfaits  majeurs / mineurs - jouer/entendre 

o Connaissance des  signes d’interprétation : 

  nuances / phrasés / … 

o Analyse : 

  reconnaitre une forme simple, découpage structure et phrases en rapport avec le phrasé 
et la respiration (couplet refrain, AABA….) 
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Aspects Sensoriels : 

o Chant :  

 pratique du chant monodique et polyphonique 

o Motricité :  

 ressenti de la pulsation /indépendance rythmique simple 

 donner un tempo de différentes  manières 

o Oreille :  

 entendre/reconnaître ce que l'on sait jouer 

o Tenir un tempo 

o Transposition 

  d'oreille / à vue – notes conjointes 

Oralité : 

o création / improvisation 

o transmission orale : 

  petites chansons et formes simples (comptines / blues / chansons traditionnelles) 

Culture musicale : 

o Connaissance de quelques interprètes dans sa spécialité 

o Connaitre et se situer dans les familles d’instruments 

o Histoire de l'instrument/famille 

o Culture musicale générale / diverses esthétiques 

Connaissance/entretien de son instrument : 

o Savoir prendre soin de son instrument, gestes de base. 

o Connaitre les processus d’accord de son instrument. Pouvoir le réaliser de diverses manières. 
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Formation Musicale Instrumentale : le 
second Cycle.  

 
A nouveau il convient de rappeler que ce travail ne peut être effectué que dans le cadre d’une 

pédagogie de groupe. 

o Lecture : 

 Connaissance des différentes clefs. 

 Connaissance approfondie des Clefs d’usage. 

o Rythmes : 

 Connaissance de toute les décompositions ternaires / binaires 

 Duolet, quartolet …. 

 Polyrythmie, Mesures asymétriques 

o Tonalités 

 Toutes les tonalités majeures 

 Les tonalités mineures par déduction 

 Cadences et structures harmoniques 

o intervalles : 

  Tous les intervalles. Reconnaissance visuelle. 

 Reconnaissance auditive  

o Les accords : 

  Accords à quatre sons (7ème/ accords diminués).  

 Renversement 

 Jouer/entendre 

o Connaissance des  signes d’interprétation : 

  Connaissance des signes dans 2 ou 3 esthétiques différentes (jazz, 
baroque, contemporain …) à différencier selon chaque élève. 

o Analyse : 
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  Connaissance des formes dans différentes esthétiques (Menuet / 

Classique, Blues/ Jazz, … ) 

o Ecriture et Calligraphie :  

 Savoir écrire la musique 

o Transposition : 

 connaissance des modalités de transposition 

 savoir transposer/jouer en fonction de l'instrument  

 
La commission pédagogique souligne à nouveau l’importance des cours collectifs pour la mise en œuvre 

de ces contenus (temps, dispositifs pédagogiques, etc …) 

 


