
L’ART, UNE ÉCOLE DE TOLÉRANCE

La finalité essentielle de l’éducation est de rendre les élèves capables de vivre en société (entrer dans 
une relation pacifiée aux autres) et de participer à la vie démocratique (échanger ensemble dans le 
respect réciproque pour accéder au bien commun). Une vraie et large culture artistique est une école de 
tolérance (apprendre à voir le monde à travers les yeux des autres).  L’éducation artistique et culturelle 

permet à chacun de découvrir l’immense diversité des cultures et des manières d’exprimer les valeurs. Elle 
permet que l’expérience esthétique intime soit une expérience artistique partagée (communion avec l’autre). 
L’art peut transformer ou bâtir chez l’enfant la compétence empathique, fondement des sentiments d’égalité 
et de fraternité. L’art est éducatif en tant qu’il permet d’entendre « l’humaine condition », en tant que le geste 
esthétique fait corps avec le sens et ébranle profondément celui ou celle qui s’en laisse affecter. 
Tout au long de son parcours d’éducation artistique et culturelle, l’élève vit et partage les bienfaits de la laïcité 
et de la citoyenneté, avant que ceux-ci ne soient formulés et mentalisés : de l’expérience artistique nait la 
pensée humaniste et émergent les valeurs universelles. Valeurs pensées dans le mouvement historique d’une 
conquête difficile et fragile… jamais définitivement acquise.

L’EDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE 

A
u delà de ses enjeux propres, un parcours d’édu-
cation artistique et culturelle fournit de multiples 
occasions de répondre aux enjeux de l’enseigne-

ment moral et civique, croisant ainsi le parcours citoyen 
des élèves.
En effet, les pratiques, rencontres et connaissances liées 
au PEAC s’inscrivent par essence dans le champ de la 
sensibilité, de la rencontre et de la reconnaissance de 
l’autre. 

Les aborder à travers les valeurs sociales et civiques 
qu’elles portent, c’est favoriser un exercice conscient et 
autonome de la citoyenneté et de la laïcité, d’autant plus 
que les élèves partagent le sens et le plaisir des actions 
dans lesquelles on les engage. 

 
L’enseignement moral et civique a pour but de favoriser 
le développement d’une aptitude à vivre ensemble dans 
une société démocratique. 
 
Le projet de programmes retient les principes suivants :

  - principe d’autonomie : penser et agir par soi-même 
et avec les autres / répondre de ses pensées et choix

  - principe de discipline : comprendre  le bien-fondé 
des règles régissant les comportements individuels et 
collectifs et agir en conformité avec ces règles

  - principe de coexistence des libertés : reconnaître le 
pluralisme des opinions, convictions, croyances, modes 
de vie

  - principe de communauté des citoyens : construire du 
lien social et politique
L’enseignement moral et civique développe une culture 
en quatre dimensions : la culture de la sensibilité, la 
culture de la règle et du droit, la culture du jugement, la 
culture de l’engagement.
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“De l’expérience artistique 
nait la pensée humaniste 
et émergent les valeurs 

universelles”
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L’EDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET LA CITOYENNETÉ DOSSIER

L’éducation musicale met en jeu le monde sonore reçu à 
travers la perception auditive, qui génère des réactions 
physiques, affectives, émotionnelles, ainsi qu’un mode 
spécifique de traitement des informations. Elle permet 
de travailler sur les organes essentiels de la communi-
cation (appareils phonatoire et auditif ). Elle se réalise à 
travers des pratiques collectives qui mettent en jeu acti-
vement les valeurs du vivre ensemble. Ainsi, l’éducation 
musicale s’articule autour d’une compétence dont la va-
leur sociale est fondamentale : l’écoute. 
Les tableaux suivants proposent une analyse des diffé-
rentes situations d’apprentissage en éducation musicale 

Si les apprentissages relevant de tous les enseignements 
peuvent être articulés à l’EMC à travers leurs « dimen-
sions émancipatrices et sociales », l’éducation musicale 
et les arts visuels, disciplines piliers de l’EAC, ont une 
place particulière dans l’éducation du citoyen : en effet, 
la perception sonore et la perception visuelle sont au 
centre des relations humaines. 

CHANTER EN CHORALE, 
JOUER EN ORCHESTRE

ÉCOUTER ACTIVEMENT, 
ÉCOUTER DES OEUVRES

Être responsable, 
respecter les engage-
ments pris envers soi 

et les autres.
Prendre en charge 

les aspects de la vie 
collective, coopérer.
Développer l’auto-

nomie. 

Responsabiliser les élèves :
- Le résultat d’une production musicale collective (chant ou jeu en orchestre) 
dépend de l’engagement de chacun. 
- Participer à la réussite d’un concert ou spectacle en donnant le meilleur de 
soi.
- Acceptation de la rigueur et de la régularité des répétitions : attention à ce 
que ce niveau de rigueur soit adapté à l’âge des enfants et ne nuise pas au 
plaisir (durée, installation du groupe, posture de l’enseignant, motivation…) 
- Participation des élèves à la préparation et au rangement de la salle et du 
matériel, en tenant compte des besoins de l’activité. 
- Stratégies d’entraide et d’autonomie au sein de la chorale, de l’orchestre de 
la classe.
Implique l’adhésion des élèves au projet musical et la conscience de la façon 
dont chacun y contribue (principe même de la démarche de projet).

La séance d’écoute musicale doit se dérou-
ler selon un rituel qui permette aux élèves 
de s’adapter aux différents temps : mise en 
écoute (implication dans un jeu d’écoute, 
autonomie dans la préparation matérielle 
et physique), écoute active (posture indivi-
duelle, maîtrise), questionnement (discus-
sion, dialogue, débat collectif ), situation 
problème (recherche de groupe), production 
collective…

Comprendre les prin-
cipes et valeurs d’une 
société humaniste et 

démocratique.

Le chant en chorale et le jeu en orchestre mettent en jeu des interactions 
entre pairs et entre élèves et adultes. Le bon fonctionnement des séances 
et le plaisir de l’activité dépendent entre autre de la capacité des élèves à 
accepter les règles associées : 
- respect des consignes et rituels d’installation et de mise en train
- importance de l’écoute et de la prise en compte de l’autre, du respect mu-
tuel, du respect et partage des instruments dans le cas du jeu en orchestre
- adapter son jeu ou son chant aux règles de la production (unisson, polypho-
nie, dialogue…)
Pour que l’activité ne soit pas ressentie comme contraignante chacun doit 
trouver sa place au sein du groupe et accepter les conditions de mise en 
œuvre de l’activité.

Comprendre les oeuvres et les idées qui les 
traversent en les situant dans leurs contextes 
historique, social, politique, géographique…

L’ÉDUCATION MUSICALE AU SERVICE 

culture de la sensibilité
culture de la règle 

 culture du jugement 
 culture de l’engagement

au regard des compétences morales et civiques qui sont 
mises en jeu.
Les éléments présentés concernent l’activité de l’élève 
(attitudes, compétences expérimentées) ou l’intention 
pédagogique de l’enseignant.
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DE LA CITOYENNETÉ
La colombe de la Paix
Pablo Picasso (1881-1973)
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Développer une 
réflexion critique pour 

fonder, argumenter 
ses jugements, ses 

choix.

Écoute critique des productions collectives en 
vue de les faire progresser (un groupe d’auditeurs 
écoute un groupe de musiciens / la classe écoute 
l’enregistrement de sa production).
Situation d’écoute des autres en concert : savoir 
exprimer ses ressentis dans un esprit de bienveil-
lance. 
Dans un jugement, différencier les critères affec-
tifs, musicaux, artistiques, techniques…  
Développer le lexique musical et sensible pour 
donner le moyen aux élèves d’utiliser les bons 
mots pour s’exprimer et de se faire comprendre.

Entraînement à la démarche d’analyse du sonore : 
- parler des oeuvres en différenciant ce qui est 
objectif de ce qui est subjectif
- justifier ses goûts en s’appuyant sur des éléments 
de description objective
- argumenter en s’appuyant sur les éléments cultu-
rels découverts autour de l’oeuvre

Les confronter à ceux 
d’autrui à travers la 

discussion.

Apprentissage de la tolérance : respecter la voix, 
les propositions sonores de son voisin. Accepter 
la différence des goûts de chacun.

Confrontation à des esthétiques et genres musi-
caux diversifiés 
- pour mettre en relief des similitudes dans les 
langages
- pour ouvrir à la diversité des cultures 

Différencier intérêt 
particulier et intérêt 

général.

Accepter de fondre sa voix dans le chœur, de 
s’effacer un moment au cours d’une production 
sonore collective, pour concourir à sa réussite.

Accepter d’écouter des musiques choisies par 
d’autres.

S’estimer, être ca-
pable de prendre soin 
de soi, avoir confiance 

en soi.

La pratique musicale collective doit laisser une 
place à l’expression individuelle (partage de rôles, 
interventions ponctuelle de petits groupes ou 
de solistes). Un climat de confiance et de bien-
veillance au sein du groupe doit permettre aux 
élèves d’oser intervenir en « soliste », de tenir un 
rôle spécifique au sein du groupe.

Développer la sensibilité des élèves en les confron-
tant à des oeuvres d’époques, styles et cultures 
variés. 
Avoir envie de partager ses découvertes (faire 
écouter une musique qu’on aime à d’autres)
Préserver ses oreilles en apprenant à ne pas écou-
ter la musique à des volumes trop élevés (écoute 
au casque) ou à se protéger dans les lieux de mu-
sique amplifiée (bouchons d’oreille).

Contrôler, identifier 
et exprimer ses émo-
tions et sentiments.

Exprimer son ressenti à l’écoute d’une musique.
Oser intervenir pour donner son point de vue 
personnel.

Être capable d’empa-
thie, se mettre à la 

place des autres.
Écoute et acceptation de la voix de l’autre.

Partager ses ressentis, écouter et comprendre celui 
des autres.  
Ne pas chercher à imposer à tout prix sa musique à 
d’autres s’ils ne partagent pas les mêmes goûts.

Se sentir membre 
d’une collectivité.

Trouver sa place dans la chorale / dans l’orchestre 
pour prendre du plaisir à jouer et chanter en-
semble / pour partager des émotions musicales 
au sein de la classe ou lors des temps forts 
(concerts, rencontres artistiques…)

Avoir une culture musicale commune.

Accepter et respecter 
la règle commune.

Sensibilisation des élèves aux règles d’utilisation 
de la musique (consommation de musique sur 
internet ) et à la question des droits d’auteur. Les 
sensibiliser à l’idée de « pollution sonore »

Comprendre qu’elle 
peut interdire et 

autoriser.

Pendant le temps de l’écoute : accepter d’écouter 
jusqu’au bout, de différer ses interventions pour ne 
pas perturber l’écoute des autres.
Adopter une attitude de spectateur attentif et res-
pectueux des codes lors d’une sortie au concert. 

Adapter son compor-
tement, sa tenue, son 
langage au contexte.

CHANTER EN CHORALE, 
JOUER EN ORCHESTRE

ÉCOUTER ACTIVEMENT, 
ÉCOUTER DES OEUVRES



PRODUIRE DES SONS : JOUER AVEC SA VOIX / AVEC DES 
CORPS SONORES (CORPS, OBJETS, INSTRUMENTS) CHANTER DES CHANSONS

S’estimer, être capable 
de prendre soin de soi, 
avoir confiance en soi.

Connaître, développer et prendre soin de sa voix.
Avoir confiance dans sa capacité à inventer des motifs sonores 
et oser les soumettre au groupe.

Développer ses capacités à chanter 
pour chanter avec plaisir.

Contrôler et exprimer 
ses émotions et senti-

ments.

Explorer toutes les potentialités expressives de sa voix.
Maîtriser et adapter son geste instrumental à une intention. Ressentir ou exprimer des émotions 

à travers le chant.

Identifier, nommer ses 
émotions et senti-

ments.

Adapter sa proposition vocale ou sonore au sentiment que l’on 
veut exprimer (joie, tristesse, colère, peur, paix…)

Être capable d’empa-
thie, se mettre à la 

place des autres.

Être attentif à la voix de l’autre, en reconnaître et accepter la 
spécificité. S’enrichir des idées sonores des autres, les re-
prendre ou les compléter.

Avoir envie de chanter pour l’autre 
ou de l’écouter chanter.

Se sentir membre d’une 
collectivité.

Un climat de bienveillance (enseignant, élèves entre eux) limi-
tera le sentiment de gêne, incitera à proposer en confiance ses 
idées sonores au groupe.
En musique, le son de chacun entre en interaction immédiate 
avec celui des autres ;  lorsque le groupe parvient à être en « 
harmonie » (son du groupe), cela lui procure un sentiment de 
satisfaction intense.

Partager des chansons, avoir un 
répertoire commun.

Comprendre les prin-
cipes et valeurs d’une 
société humaniste et 

démocratique.
Accepter et respecter la 

règle commune.

Le respect de la règle consentie est  expérimenté à travers les 
situations de jeux musicaux comportant une règle du jeu que 
l’on peut éventuellement faire évoluer.
Les élèves expérimentent les effets du son (bruit ou musique) 
et prennent conscience des conditions dans lesquelles ce son 
est acceptable pour eux et pour autrui. L’enseignant s’assure 
que ces conditions sont réunies : choix des instruments ou ob-
jets, limites posées dans leur utilisation (sécurité, préservation), 
acoustique favorable de la salle, utilisation de l’espace…

Les textes des chansons sont por-
teurs de valeurs, de problématiques 
et situations « morales ».
Dans le choix des répertoires 
proposés aux élèves, veiller à ce 
que ces problématiques morales 
soient adaptées à leur âge, à ce que 
les valeurs portées ne soient pas 
en contradiction avec les valeurs 
morales et civiques d’une société 
humaniste, démocratique et laïque.

Comprendre que la 
règle peut interdire et 

autoriser.
Adapter son compor-

tement, sa tenue, son 
langage au contexte.

L’exploration sonore place les élèves dans des situations 
inhabituelles d’expression libre ; la consigne, la règle du jeu, 
l’objectif musical, le respect du matériel, le respect des oreilles 
des voisins, donnent un cadre à cette expression et permet 
d’en éviter la dérive.

Adapter son compor-
tement, sa tenue, son 
langage à différents 

contextes.

Observer et expliquer les niveaux 
de langage des textes des chansons 
proposées aux élèves, les mettre 
en lien avec un genre (poétique, 
satirique, comique, familier…), une 
fonction éventuelle (esthétique, 
sociale, politique…).

Être responsable, res-
pecter les engagements 

pris envers soi et les 
autres.

Prendre en charge les 
aspects de la vie collec-

tive, coopérer.
Développer l’autonomie

Ces aspects sont exercés dans les situations de recherche - 
création par groupe.
Des stratégies d’entraide se mettent automatiquement en 
place dans le groupe : quand un enfant a une idée, il la trans-
met aux autres / quand des choix musicaux sont faits au sein 
du groupe, tous les membres s’engagent implicitement dans 
la réussite de la production (la réussite du groupe dépend des 
réussites individuelles).
La valorisation de la recherche individuelle favorisera l’autono-
mie des élèves et l’auto apprentissage. 

L’usage du chant dans les rituels de 
la vie quotidienne : chansons de 
marche, berceuses, comptines pour 
jouer….

L’habitude de chanter et l’acquisi-
tion d’un répertoire varié permet 
aux élèves de chanter spontané-
ment des chansons dans différents 
moments de leur vie, à l’école ou à la 
maison.
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C
es deux expressions du génie humain que 
sont l’art et la citoyenneté portent en elles 
les voies d’un vivre ensemble harmonieux 
dont l’école doit s’emparer. Si la convergence 

entre arts et citoyenneté ne fait pas doute dans l’esprit 
du pédagogue, leur enseignement appelle un position-
nement professionnel relevant, plus que pour d’autres 
domaines, d’un questionnement éthique et d’un enga-
gement personnel important. 

Dans le cadre de l’enseignement des arts, la question 
identitaire du professionnel de la pédagogie peut pa-
raître incongrue. Il n’en demeure pas moins que la dé-
marche consistant à se «saisir» du fait culturel, afin de le 
transmettre, est nécessairement un acte qui engage une 
part non négligeable de l’intime. S’il est possible en effet 

au praticien de l’éducation de faire apprendre (presque) 
toute la grammaire sans avoir d’appétence particulière 
pour la linguistique, d’aborder des notions de calcul élé-
mentaire sans avoir eu un parcours personnel dans le-
quel domineraient les disciplines scientifiques, sa mise 
à nue semble être patente en matière de culture : la di-
mension sensible en effet égratigne une part identitaire 
de l’enseignant face à ses élèves. Le professeur dans sa 
classe ne rechigne pas à investir la plupart des espaces 
de sa professionnalité -  soit par obligation («Le français 
et les maths, c’est les fondamentaux, il faut bien «faire 
le programme»»), soit par engagement («la situation de 
cet élève exige que j’aménage son travail») - il ne s’auto-
rise pas toujours en revanche à se positionner sur les «af-
faires culturelles» («Je ne suis pas formé en arts», «je n’ai 
pas les références», «j’ai peur de leur dire des bêtises», «je 
n’aime pas chanter»...). Cette hésitation est bien connec-
tée à une part de l’intime puisque la question de l’art 
questionne, blesse (narcissiquement), met mal à l’aise le 
soi mis à nu. Tout se passe en effet comme si aborder la 
culture artistique avec ses élèves relèverait d’un champ 
qui échappe, de manière paradoxale, à la culture profes-
sionnelle. 
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LA MEDIATION DE L’ENSEIGNANT FOCUS

ARTS ET CITOYENNETÉ 

« Tout se passe comme si aborder la 
culture artistique avec ses élèves relèverait 

d’un champ qui échappe, de manière 
paradoxale, à la culture professionnelle » 

CC-Projet de médiation culturelle-Montreal Metropole Culturel

LA POSTURE DE L’ENSEIGNANT



De quel «costume» alors se parer afin d’assurer une ren-
contre artistique de qualité avec une œuvre exposée à 
des regards incrédules ou à des oreilles en voie de for-
mation dans la classe ? 
Le choc que peut créer la rencontre entre des produc-
tions artistiques (notamment celles dont la forme est 
trop éloignée de l’univers social dans lequel évolue 
l’apprenant) et les esprits enfantins, provoque des ré-
sistances que l’enseignant lui-même doit parfois éga-
lement surmonter. Ces résistances, manifestées par des 
rires moqueurs ou gênés, de l’indifférence, ou une adhé-
sion feinte et surfaite, ne doivent pas être levées par le 
biais de «l’obligation» ou du rejet. 

L’attitude qu’il convient d’adopter relève d’un compor-
tement citoyen, c’est-à-dire une attitude de tolérance et 
d’ouverture envers ce qui est «autre». Dans le domaine 
éducatif, le positionnement le plus adéquat que peut 
adopter le professeur semble être, dans ce cas, celui de 
médiateur culturel. 
La littérature pédagogique définit les contours du com-
portement « médiateur ». Qu’est-ce donc que la média-
tion ? Qu’est-ce que l’enseignant médiateur ? 
Pour Britt Mari-Barth, la «médiation, c’est l’acte qui 
consiste à « outiller » les jeunes qui arrivent dans une 
nouvelle « culture » disciplinaire pour qu’ils puissent y 
participer et, à long terme, la faire évoluer.» D’après cette 
définition, «l’outillage» des apprenants n’est pas possible 
sans participation. Or, la participation, qu’est-elle sinon 

la pratique effective de l’art en classe ? L’enseignant qui 
propose des activités artistiques à ses élèves se posi-
tionne de fait comme médiateur et par voie de consé-
quence, comme citoyen. 
Ainsi, utiliser les heures d’enseignement artistique 
comme variable d’ajustement de l’emploi du temps de 
la classe (« on finit l’exercice de mathématiques ») ou 
comme outil de sanction (privation) entrave d’une cer-
taine manière le parcours citoyen et artistique des élèves 
que l’on vise justement à mettre en œuvre et en vie. 
Deux options semblent pouvoir juguler les dispersions 
pédagogiques et rassurer les enseignants : 

- D’abord, si la culture artistique questionne l’intime, 
il paraît indispensable d’avoir soi-même des pratiques 
permettant d’entrer dans un processus d’outillage per-
sonnel.
- En second lieu, par voie de récursivité, l’institution de-
vient également «médiatrice» et non seulement pres-
criptrice en étant pourvoyeuse d’expériences pour les 
enseignants, en proposant des formations nourrissant, 
de manière équilibrée, leur culture professionnelle et 
personnelle ? 

Le projet Pecus’trad permet d’engager des élèves dans 
la production sonore et la pratique instrumentale collec-
tive. Cette expérimentation a cours depuis trois ans dans 
la circonscription du PORT et tend à s’élargir sur l’en-
semble du territoire réunionnais. Les stages qui l’accom-
pagnent sont un exemple de formation qui s’adresse 
autant aux pédagogues (avec des apports théoriques, 
didactiques et méthodologiques) qu’aux personnes qui 
pratiquent des instruments percussifs, développant ain-
si leur appétence pour l’art et la culture, et déclinant aus-
si l’idée qu’on enseigne bien ce que l’on aime. 

« Le positionnement que peut 
adopter le professeur semble être 

celui de médiateur culturel »
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PRODUIRE DES SONS : JOUER AVEC SA VOIX / AVEC DES CORPS 
SONORES (CORPS, OBJETS, INSTRUMENTS) CHANTER DES CHANSONS

Développer une réflexion 
critique pour fonder, ar-

gumenter ses jugements, 
ses choix.

Lorsque l’élève fait une proposition vocale ou sonore, il est important 
qu’elle soit « convaincante » pour le groupe. Celui-ci peut juger de 
son audibilité, de la mise en œuvre efficace ou non du geste selon 
l’intention, de son adéquation à la consigne éventuelle. L’engagement 
physique et sensible de l’élève dans sa production sera encouragé par 
l’enseignant.

Les textes des chansons peuvent donner 
lieu à des débats argumentés ou à visée 
philosophique, notamment lorsqu’ils re-
lèvent de thématiques telles que le vivre 
ensemble, l’environnement ou l’histoire. 
Dans le cas des chansons historiques, le 
contexte permet parfois de relativiser 
la portée des mots. Le travail sur le sens 
des textes qui sont donnés à chanter aux 
élèves prend ici toute son importance.

Les confronter à ceux d’au-
trui à travers la discussion.

Confrontation des idées et propositions vocales et sonores pour 
choisir les plus pertinentes en fonction d’un résultat attendu, ou en 
vue d’un projet.

Différencier intérêt parti-
culier et intérêt général.

Accepter de partager les instruments, d’alterner les rôles, accepter 
que son idée sonore ne soit pas immédiatement retenue, qu’elle soit 
modifiée ou complétée par d’autres propositions… dans l’intérêt de la 
production collective.

SUITE... L’ÉDUCATION MUSICALE AU SERVICE 
DE LA CITOYENNETÉ 

LA MEDIATION DE L’ENSEIGNANT FOCUS



Article 1 - 
La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi, 
sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle 

respecte toutes les croyances.

- L’éducation musicale est une discipline inscrite aux programmes officiels que l’enseignant a pour 
mission d’assurer pour tous les élèves. Elle participe à l’acquisition d’une culture commune.
- Les élèves se respectent entre eux et respectent les goûts de chacun : Il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise musique, toutes les musiques peuvent contribuer à l’éducation musicale des élèves.

Article 3 ‐ La laïcité garantit la liberté de 
conscience à tous. Chacun est libre de croire ou 
de ne pas croire. Elle permet la libre expression 

de ses convictions, dans le respect de celles 
d’autrui et dans les limites de l’ordre public.

Article 6 ‐ La laïcité de l’École offre aux élèves les 
conditions pour forger leur personnalité, exercer leur 
libre arbitre et faire l’apprentissage de la citoyenne-
té. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute 

pression qui les empêcheraient de faire leurs propres 
choix. 

- L’écoute d’oeuvres musicales en classe est l’occasion d’apprendre à exprimer ses ressentis et 
opinions et de découvrir différents points de vue. L’enseignant doit mettre en place les condi-
tions pour que chacun se sente libre de donner son ressenti tout en acceptant celui des autres. 
L’élève apprend à donner son avis sans dénigrer le jugement ou le goût des autres.
- Cette liberté de pensée s’exerce aussi à travers les temps de création collective : les idées de 
chacun sont accueillies, reprises ou non par le groupe selon ce qui est recherché. 
- L’écoute et le respect mutuel permettent le bon déroulement de l’activité / L’enseignant en est 
le garant. 
- Certaines chansons portent des textes engagés qui peuvent illustrer la liberté d’expression et 
de pensée. 

Article 7 ‐ La laïcité assure aux élèves l’ac-
cès à une culture commune et partagée.

Cette culture commune se forge à partir de la rencontres d’œuvres variées (dans le temps et l’es-
pace, dans les styles, genres et formes, dans les fonctions qu’elles remplissent et les matériaux 
qu’elles utilisent)
Elle se forge aussi à travers l’acquisition de langages communs, de démarches communes de 
production.

Article 8 ‐ La laïcité permet l’exercice de la liberté 
d’expression des élèves dans la limite du bon 
fonctionnement de l’Ecole comme du respect 
des valeurs républicaines et du pluralisme des 

convictions.

La liberté d’expression musicale s’exerce dans un cadre qui impose naturellement ses limites : la 
consigne ou les règles du jeu, l’espace, le groupe, le matériel, le temps.
Faire de la musique c’est aussi faire du « bruit » et l’on peut s’interroger sur la gêne occasionnée : Est-ce 
que je dérange ? 
On portera attention au choix des moments d’écoute, de chant ou de jeu musical.
On invitera les élèves à réfléchir : est-ce que je fais attention aux autres quand j’écoute de la musique ?

Article 9 ‐ La laïcité implique le rejet de toutes les 
violences et de toutes les discriminations, garantit 
l’égalité entre les filles et les garçons et repose sur 
une culture du respect et de la compréhension de 

l’autre.

Les discriminations peuvent être combattues grace au rapport à des musiques variées, 
notamment les musiques du monde… Tous les peuples ont une musique, qui peut 
nous sembler étrange parce que différente de ce que notre culture nous a préparé à 
écouter. Pourtant, en écoutant de plus près, on peut reconnaître des similitudes avec 
notre langage musical, et découvrir leur richesse…

Article 10 ‐ Il appartient à tous les 
personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la 
laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la Ré-

publique. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire. 
Il leur revient de porter la présente charte à la connais-

sance des parents d’élèves.

Le modèle de l’enseignant : Il fait preuve d’ouverture et de curiosité face à la création musicale. Il 
n’impose pas exclusivement ses goûts aux élèves.
La posture de l’enseignant face aux choix des répertoires chantés ou écoutés : faut-il laisser choi-
sir les enfants ? Que penser de cela : « Ils n’aiment pas, alors on ne fait pas. » ?

Article 2 ‐ La République laïque organise la sépa-
ration des religions et de l’Etat. L’Etat est neutre à 
l’égard des convictions religieuses ou spirituelles. 

Il n’y a pas de religion d’Etat.

La musique à l’école s’aborde à partir de ses aspects expressifs et sonores. Elle est l’occasion de s’initier 
à la pluralité des cultures et des langages, de comprendre l’évolution de la pensée humaine et les liens 
entretenus avec les religions.
Par exemple, on peut aborder le chant grégorien à l’école, comme témoin de la naissance de la musique 
occidentale, tout en le situant dans le Moyen-Âge chrétien. De même des oeuvres religieuses peuvent 
être abordées relativement à leur fonction dans une société ; on comparera alors des musiques ayant des 
fonctions différentes (militaire, festive, rituelle, chant de travail…).

Article 12 ‐ Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves 
l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du 

monde ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet 
n’est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. 
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 

pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au 
programme.

Les activités pratiquées dans le cadre de l’éducation musicale sont obligatoires 
pour tous.
Donner à toutes les disciplines un statut égal : elles concourent toutes à l’acquisi-
tion des compétences et des connaissances du socle commun.
Faire prendre conscience aux élèves de ce qu’ils développent comme outils de 
pensée et d’expression à travers la musique.

Article 14 ‐ Dans 
les établissements scolaires publics, les règles de vie des 
différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, 

sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues 
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit.

Les règles de laïcité s’appliquent dans les différents espaces où se déplacent les élèves 
dans le cadre de l’éducation musicale : salles de concerts, lieux culturels… = éducation du 
spectateur
Elles s’appliquent aussi dans la relation aux différents intervenants : rencontres d’artistes
Un axe de réflexion : Que signifie « accueillir des artistes à l’école » ? Qu’est-ce que cela 
implique pour les enseignants et leurs élèves ? Pour l’école ?
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L’ÉDUCATION MUSICALE, UNE CONTRIBUTION À L’ACQUISITION DES VALEURS DE LA LAÏCITÉ

Voici une analyse des différentes situations d’apprentissage en éducation musicale au regard des principes énoncés dans 
la charte de la laïcité. Les éléments présentés concernent l’activité de l’élève (attitudes, compétences expérimentées) ou 
l’intention pédagogique de l’enseignant.

L’EDUCATION MUSICALE AU SERVICE DE LA LAÏCITÉ DOSSIER



LA COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE 
AU PORT

La commémoration du Centenaire a été officiellement lan-
cée par le Président de la République le 7 novembre 2013 
à Paris.
L’Education Nationale s’associe pleinement à cette com-
mémoration nationale de la Première Guerre pour faire 
comprendre aux élèves la dimension sans précédent de 
cet évènement et pour rendre hommage à ceux qui ont 
payé de leur vie la défense de la liberté de la nation.
Cela se traduit à l’école par la mise en évidence de ce conflit 
non seulement par la littérature mais aussi par les arts, le 
patrimoine et l’implication citoyenne.

Sous la coordination de Mme Chystelle BOUHIER, référente 
histoire «Centenaire de la Grande guerre» pour la circons-
cription Le PORT, six classes de CM et 1 classe de 6ème du 

collège de l’Oasis sont engagées dans cette commémora-
tion.
Ainsi, lors de la cérémonie officielle du 11 Novembre, place 
de l’église Sainte Jeanne d’Arc, en présence des personna-
lités de la ville, deux classes de CM ont interprété admira-
blement la Marseillaise et le Chant Du Départ.
Les élèves des collèges de la Ville ont aussi apporté leur 
contribution.

Quatre élèves de 3ème du collège Oasis ont lu en français, 
en anglais et en créole le poème « In Flanders Fields / La 
légende du coquelicot » (écrit en 1916 par le médecin ca-
nadien Dr John Mac Crae).
Avec la participation des élèves du collège Edmond Albius, 
de 2 élèves de 6ème du collège Jean Le toullec et d’élèves 
Allemands en séjour linguistique, un extrait du roman «A 
l’Ouest, rien de nouveau» de Erich Maria Remarque.
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LES CLASSES DE VILLE

Grâce à ses multiples ressources culturelles, historiques, 
architecturales, ou encore environnementales, la ville de 
LE PORT accueille, depuis maintenant 10 ans, les « Classes 
de ville ».
Il s’agit de séjours éducatifs thématiques qui s’organisent 
autour de visites, de rencontres et d’ateliers de créations 
hors du cadre de la classe. L’objectif est de permettre aux 
élèves d’approcher les notions « d’éducation à la citoyen-
neté », du « vivre ensemble » tout en apprenant à mieux 
connaitre son quartier, sa ville, et cela, dans de le cadre 
des enseignements que prévoient les programmes de 
l’école élémentaire.
L’édition précédente, intitulée « Les œuvres d’art dans l’es-
pace urbain », a donné une part importante aux œuvres 
d’arts de la Ville. Celle-ci s’est clôturée par un rassemble-
ment de toutes les classes engagées pour une restitution 
des nombreuses productions réalisées.

Pour l’édition 2015 - 2016, « RACONTE MOI LE PORT », dix 
classes sont déjà retenues. Leur travail est aussi axé sur 
l’aspect artistique et culturel de la ville mais, cette fois-ci, 
avec une approche historique. Les enseignants bénéficie-
ront de l’appui d’historiens ou de personnes « mémoires 
vivantes de la ville », du service des archives et de la mé-
diathèque pour mener à bien leurs projets.

PRATIQUES ARTISTIQUES DOSSIER



LA RENCONTRE ARTISTIQUE 
POUR AIDER L’ELEVE A COM-
PRENDRE LES PRINCIPES DE LA 
LAÏCITE 

La charte de la laïcité à l’école rappelle 
par ses cinq premiers articles les prin-
cipes fondamentaux de la République 
indivisible, laïque, démocratique et 
sociale et le fondement solide que 
la laïcité offre à l’épanouissement de 
ces valeurs. Les dix autres articles ex-
pliquent ce que doit être la laïcité de 
l’École, qui assure aux élèves l’accès à 
une culture commune et partagée. La 
culture humaniste, et les arts visuels a 
fortiori, sont fortement sollicités, dès 
lors que sont abordés des sujets liés à 
la laïcité :
 « En donnant des repères communs 
pour comprendre, la culture huma-
niste participe à la construction du 
sentiment d’appartenance à la com-
munauté des citoyens, aide à la forma-
tion d’opinions raisonnées, prépare 
chacun à la construction de sa propre 
culture et conditionne son ouverture 

au monde. Les élèves doivent com-
prendre l’unité et la complexité du 
monde par une première approche 
des droits de l’Homme, de la diversité 
des civilisations, des sociétés, des reli-
gions […], du fait religieux en France, 
en Europe et dans le monde en pre-
nant notamment appui sur des textes 
fondateurs […] dans un esprit de laïci-
té respectueux des consciences et des 
convictions. » [S4C, pilier 5]
La laïcité ne s’oppose pas à l’étude des 
faits religieux. L’enseignement de l’his-
toire des arts est un enseignement 
de culture artistique partagée qui 
concerne tous les élèves, est porté par 
tous les enseignants et convoque tous 
les arts. La rencontre avec les œuvres 
permet d’aiguiser l’esprit critique de 
l’élève, de nourrir sa réflexion quant 
à la place des religions et de la laïcité 
dans notre société.
A l’école, la liste de référence propose 
à l’école élémentaire d’aborder pour la 
période moyenâgeuse une architec-
ture religieuse (église romane, église 
gothique, abbaye, mosquée, syna-
gogue). Plus tard, les collégiens seront 

amenés à travailler sur la thématique « 
Arts, mythes et religions ». Les œuvres 
abordées font partie du patrimoine de 
l’humanité. L’enseignement de l’his-
toire des arts est là pour en donner 
les clés, en révéler le sens, la beauté, 
la diversité et l’universalité. L’élève va 
ainsi acquérir des connaissances et se 
forger une culture générale.
La Réunion est un territoire à l’his-
toire singulière, riche et marquée par 
une diversité culturelle vivante. L’en-
seignement de l’histoire des arts ne 
peut omettre le patrimoine culturel 
réunionnais. Cette sensibilisation au 
patrimoine est active dans les classes 
; les élèves construisent leurs connais-
sances en fréquentant les structures 
culturelles et les musées. Par exemple, 
le pôle patrimoine de la ville de Saint-
Pierre ou le projet Classes de ville du 
Port proposent aux classes une visite 
des lieux religieux et de leurs monu-
ments. 

« RESISTANCE » DIDIER SORET
« RESISTANCE cette installation de 5 mètres sur 90 cm présente 5 chameaux portant 10 bertels (petits paniers tradition-
nels portés à l’origine sur le dos par les créoles réunionnais) Le choix des chameaux transportant sur leur dos des objets 
liés aux cultures, ethnies et religions des africains, indiens, chinois et occidentaux s’inscrit dans leur aptitude à survivre 
dans le désert grâce à leurs 2 bosses de graisse. Il fait écho à la persistance et à l’unité des multiples cultures installées 
depuis plus de 3 siècles sur le territoire de La Réunion. » DS

LA RÉUNION DES RELIGIONS JONCA/MOREAU (Océan Jeunesse) 
Mieux connaître les différentes religions, c’est cultiver la tolérance pour mieux vivre ensemble. Ce 
livre propose un tour d’horizon de huit grandes religions : l’hindouisme, le bouddhisme, la religion 
populaire chinoise, le judaïsme, le catholicisme, l’orthodoxie, le protestantisme et l’islam.
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« D’un mur à l’autre »
Porter un regard nouveau sur ce qui nous entoure.

Plusieurs classes de la ville du Tampon sont engagées 
dans le projet « D’un mur à l’autre » inscrit dans les ac-
tions du contrat local d’éducation artistique et culturel. 
L’embellissement des murs de leur enceinte scolaire sera 
l’aboutissement concret de ce projet. Les artistes locaux 
accompagneront les élèves dans l’utilisation de différentes 
techniques d’expression : peinture, mosaïque, expression 
graphique… Cette diversité sera source d’échanges entre 
les écoles concernées.

Les élèves de l’ULIS et des trois classes de CE2 de l’école Iris 
Hoareau ont déjà découvert les graffitis et plus largement 
l’art urbain par des photos, des vidéos… mais aussi en ex-
plorant leur quartier. Ils accueilleront très prochainement 
l’artiste graffeur Méo. 
L’image est omniprésente dans nos sociétés et dans les 
médias. Parce que les enfants n’ont pas conscience de sa 
puissance, il est nécessaire de leur en donner des clés de 
compréhension et de développer leur esprit critique.
« D’un mur à l’autre », un projet pour rencontrer, échanger, 
partager.
Lors des rencontres entre les classes, les élèves ont échan-
gé leur point de vue sur la future réalisation et ont soumis 
leurs idées. Le mur sera divisé en quatre cadres reliés par 
des éléments choisis. Les tâches, réparties par groupe, vi-
saient la réalisation d’une ébauche collective. Celle-ci sera 
présentée et expliquée à l’artiste lors de leur première ren-
contre. A son tour, il commentera et enrichira leur projet 
mais aussi présentera son travail (technique, démarche, 
sources d’inspiration…). 

Les projets artistiques s’appuient sur les trois piliers de l’édu-
cation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et 
rencontres. Les élèves, « co-acteurs » des projets, intégre-
ront par leur investissement et par des temps de réflexion 
appropriés, les valeurs et les principes d’organisation de la 
République. 

« Graffitis, art ou vandalisme ?» 
Comprendre la loi et s’interroger.

Les élèves, acteurs du projet, ont compris la nécessité 
d’apprêter les murs. Ce travail, effectué par les employés 
municipaux, a été dégradé durant un week-end. Cette dé-
térioration a provoqué leur indignation. Quelques paroles 
d’élèves quelques jours après : « C’était choquant parce que 
c’était écrit des choses méchantes. » «C’est égoïste parce qu’y 
avait des choses de prévues. » « J’ai cru qu’on pourrait jamais 
redessiner dessus ! »….
Cet événement leur a cependant permis de réfléchir à la 
légalité du graff, d’aborder les lois et de découvrir le code 
pénal. Ce sera aussi, a posteriori, l’occasion de demander le 
point de vue de Méo.
Que dit la loi ? Les graffitis, sans autorisation, sont interdits 
dans les lieux publics. Les contrevenants sont passibles 
d’amendes. L’article 322 du code pénal précise les peines 
encourues.  L’état essaie cependant de canaliser ces pra-
tiques en créant des espaces réservés. Ceux-ci sont plus ou 
moins bien acceptés car le principe du graffiti c’est aussi 
d’enfreindre le légal.
Les avis sont partagés entre ceux qui pensent que c’est une 
dégradation des lieux publics et ceux qui l’élèvent au rang 
d’art. 
Qu’est-ce qu’ un graffiti ? « Graffiti », mot italien dont l’éty-
mologie est grecque (« graphein » signifiant écrire, dessiner 
ou peindre), désigne des inscriptions ou des dessins réalisés 
sur des murs, des monuments… publics. Ils sont par prin-
cipe illégaux. Ils sont éphémères et peuvent utiliser diffé-
rentes techniques.
On a retrouvé des graffitis qui remontent à l’Antiquité et au 
Moyen Age. Cette forme d’expression urbaine va prendre 
son essor dans les années 60 aux Etats Unis.
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Un site pour aller plus loin
http://www.le-graffiti.com/dossiers/

Des sites pour découvrir des artistes graffeurs de la Réu-
nion 
http://streetart-reunion-island.com/
http://www.fatcap.org/pays/reunion.html

Un album pour mieux comprendre le code pénal
« Article 309 du code pénal des jardins » Thierry Dedieu, Seuil jeunesse

RESSOURCES 
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UN PROJET ARTISTIQUE POUR TRANSMETTRE

LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE


