
LETTRE D’INFORMATION DU 1er degré

Parmi les orientations ministérielles relatives aux pratiques musicales dans les écoles, la production sonore 
est celle qui pose le plus de problèmes aux enseignants. Elle ne jouit pas des mêmes prérogatives que le 
chant, qui, par effet de tradition, traverse les voix enfantines de l’élémentaire avec moins d’angoisse et de 
circonspection. Cet état de fait s’origine peut-être dans les réticences des professeurs des écoles qui ne se 
sentent pas suffisamment « autorisés » pour se lancer dans l’aventure de la « créa-son ». Celle-ci exige une 
difficile redéfinition de ce qu’est l’enseignement de la musique. L’Art contemporain se propose de relever 
ce défi conceptuel en offrant aux praticiens de l’éducation un large potentiel pédagogique. Charge aux 
enseignants de se lancer dans l’aventure de la production sonore, en s’appuyant notamment sur les 
percussions (qui ont marqué le XXème siècle), sur les jeux rythmiques, sur les techniques d’écriture de la 
musique accessibles au monde scolaire, sur les technologies numériques et sur des démarches d’expression 
dans lesquelles la voix, le corps et les instruments sont en même temps sollicités. Ce dossier a pour ambition 
de vous présenter quelques dispositifs simples à mettre en œuvre.
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BRANCHEZ VOUS !

es réticences semblent avant 
tout d’ordre culturel - au sens 

sociologique du terme. 

En effet, la démarche contempo-
raine qui renverse significativement 
les conceptions anciennes de l’art, a 
su faire pénétrer ses motifs dans des 
espaces d’expression légitimes tels 
que le musée, le livre 
et la scène, au point 
d’imprimer sa marque 
sur certaines options de 
la pédagogie moderne 
(utilisation de l’OULIPO1  
en production d’écrits, 
didactique de l’éduca-
tion physique et sportive en danse, 
cheminements réflexifs en peinture 
inspirés d’artistes récents, y compris 
au cycle 1…). Cet élan cependant 
semble s’être arrêté aux portes de la 
musique qui entend la déstructura-
tion comme un synonyme de des-
truction : dans l’inconscient collectif, 
autant les remises en question plas-
tiques, scéniques ou littéraires, pour 
1 L’OuLiPo, « Ouvroir de littérature potentielle «, est 
un groupe de recherche en littérature expérimentale 
fondé en 1960 par Raymond Queneau et François 
Le Lionnais (1901-1984).

ne citer qu’elles, semblent porteuses 
de promesses créatrices dignes 
d’intérêt, autant, ce que l’on nomme 
« la musique » ne peut souffrir de « 
fausse note » (symptomatiquement 
sur Google, l’ « Art contemporain 
» se circonscrit au domaine de la 
peinture de manière quasi exclusive 
et il faut affiner la recherche pour 
arriver, enfin, aux arts du son).

Cette représentation trouve un écho 
puissant dans la classe : il semblerait 
que contrairement aux arts visuels 

qui peuvent accepter- le 
temps d’une recherche - un 
achèvement jugé « inesthé-
tique », dépassable par le 
langage, la musique, phéno-
mène physique immédiat et 
quasiment mathématique, 
peut se révéler rapidement 

agressive lorsqu’elle se perd dans 
le hasard exploratoire. Et c’est bien 
pour éviter ce lieu virtuel où le « 
bruit » l’emporte sur le « son » que 
le maître, inconsciemment sans 
doute, se retient de (re)produire 
un schéma faussement connu : le « 
bruit » ne peut être autre que celui 
du bavardage qui empêche de faire 
leçon (ou le son), pendant que les 
élèves sont sommés de baisser d’un 
ton. La matière sonore n’est pas 

aussi docile que la matière plastique 
: « le cri » de Munch et ses variantes 
imaginées par les élèves se trouvent 
finalement bien mieux sur les murs 
de la classe qu’entre ceux-ci !
En arts du visuel, justement, le 
dépassement du tohu-bohu n’est 
opérant que par le langage. En 
musique, un cheminement simi-
laire est possible : pour passer du 
vouloir faire au pouvoir de faire, 
tout un chacun peut se saisir d’une 
grammaire musicale accessible et 
transmissible que l’on peut adapter 
et même créer soi-même. Encore 
faut-il savoir où rechercher ces 
potentialités.
Dans les lignes qui suivent, les pro-
positions s’ancrent dans une lo-
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gique qui tient compte des problématiques exposées 
plus haut : elles reposent sur un langage à s’appro-
prier et s’évertuent à redéfinir la musique à la lumière 
des approches contemporaines qui postulent « l’expé-

rimentation, la rupture avec le 
système tonal en vigueur depuis 
1600 environ et l’utilisation des 
nouvelles technologies (grâce 
notamment à l’invention de 
l’électricité et au développement 
de la facture instrumentale2) ».

2 Extrait de « LA MUSIQUE CONTEMPORAINE » Fiche pédagogique à 
destination des enseignants du Primaire et du Secondaire, disponible à la 
lecture sur http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/
spectacle_vivant_cesare/La_musique_contemporaine.pdf
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“ Tout un 
chacun peut 

se saisir d’une 
grammaire 

musicale 
accessible“

Le soundpainting est une grammaire gestuelle qui a été 
élaborée dans le milieu des années 70 par le compositeur 
américain Walter Thompson. 
Ce langage permet de faire agir des exécutants sur une 
création à partir de signaux corporels qui ont vocation 
à « altérer » (positivement) une pièce de théâtre, une 
peinture, une chorégraphie, un chant, en temps réel. Par 
l’entremise d’unités minimales (un geste = une action 
musicale) dont on ne peut faire l’économie, il est possible 
d’exercer une pression spontanée qui transforme le « 
prévu » pour en faire une sorte d’œuvre nouvelle, au sens 
entendu par le philosophe Alain3 . Ce n’est pourtant pas 
du geste lui-même que sortira la création, mais bien d’un 
ensemble agrégé, comme autant de mots qui s’associent 
pour faire émerger, par exemple, une poésie sur la page 
blanche. Voici quelques « phrases » simples, à partir des-
quels on peut progressivement commencer de courtes 

LE SOUNDPAINTING  

productions sonores sur de la musique… ou pas.
Dans le soundpainting qui comporte à l’heure actuelle 
plus de mille gestes, il est possible de séparer des 
groupes pour les faire interagir de manière non coordon-
née, d’influer sur l’intensité du son, la hauteur… en bref, 
d’explorer tous les éléments de la matière sonore au pro-
gramme de l’éducation musicale ! La technique peut être 
utilisée en guise d’échauffement vocal, de jeu sonore, de 
préparation à la direction chorale… Des élèves peuvent 
eux-mêmes devenir soundpainters ou inventer des 
gestes et des actions vocales (dont le prolongement peut 
être l’écriture d’une partition) ! 

3 « Toutes les fois que l’idée précède et règle l’exécution, c’est industrie. Et encore 
est-il vrai que l’oeuvre souvent, même dans l’industrie, redresse l’idée en ce sens 
que l’artisan trouve mieux qu’il n’avait pensé dès qu’il essaye ; en cela il est artiste, 
mais par éclairs. » Alain in Système des Beaux-Arts (1920)

Soundpainter en action. Il désigne un instrumentiste. 
Suivra une exécution musicale…

QUI ? QUOI ? QUAND ?

 
« Tout le monde »

(fait) « une note tenue dans l’aigu » (peu 
importe la voyelle produite ou la note, 

pourvu qu’elle soit aigue)
« Maintenant ! »

 
« Tout le monde » (fait) « une note tenue dans le grave » (peu 

importe la voyelle produite ou la note, 
pourvu qu’elle soit grave)

« Maintenant ! »
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www.youtube.com/
watch?v=DrmT1c6m250

Vidéo de présentation d’une 
classe de lycéens.
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QUAND LES ARTS VISUELS ET LA PRODUCTION 
SONORE ENTRENT EN RÉSONANCE

« Si quelqu’un a des oreilles, qu’il voie, si quelqu’un a des 
yeux qu’il entende ! » disait Jean Arp. Comme lui, de 
nombreux artistes ont évoqué les liens que tissent 
musique et peinture : rythme, phrasé, gamme, tons, 
mouvement, vibration, densité, couleur, paysage  quali-
fient tout autant des éléments plastiques que sonores. 
Comment alors peut-on mettre en résonnance les arts 
du son et les arts visuels ?

Proposer une démarche autour de l’interaction entre 
les arts visuels et la musique c’est aborder la correspon-
dance son/couleurs, considérer le temps des plasti-
ciens, l’espace des musiciens, repérer les instruments, 
soit représentés dans l’histoire des arts soit intégrés 
en tant qu’objets réels dans les œuvres modernes et 
contemporaines. C’est aussi regarder les partitions 
avec un regard plastique, s’interroger sur la repré-
sentation de la musique, symbole du sacré, pratique 
sociale, démarche intérieure et envisager les rapports 
entre création et autour des notions de compositeur 
et interprète. C’est, enfin, faire voler en éclats cette 
différenciation tranchée avec les plasticiens sonores 
contemporains.

Dans les années 20 au Bauhaus, Klee et Kandinsky en-
seignent la correspondance entre les Arts. Les couleurs 
sont associées aux sons : leurs tonalités aux timbres, 
les teintes à la hauteur des sons et leur saturation au 
volume.
Dans « Point, Ligne et Plan »,  Kandinsky propose entre 
autres,  l’association du point au piano, à la harpe ou au 
pizzicato du violon et retranscrit le volume du son en 
variant l’épaisseur de la ligne 
 D’autres artistes comme Jean Tinguely dépassent le 
cadre de la transcription graphique de motifs musicaux 
et proposent des œuvres en trois dimensions dans 
lesquelles les couleurs répondent  aux sons engendrés 
par des mouvements mécaniques. (Jean Tinguely « Mé-
ta-harmonie II » http://www.youtube.com/watch?v=n6x9CVVCe6s).

L’évolution des techniques issues du développement 
de l’électricité  va permettre à  certains artistes de 
générer dans leur œuvre sons, couleurs ou images en 
y introduisant la notion de temps propre au modèle 
musical. Du piano orthophonique de Vladimir Bara-
noff-Rossiné, au Kineidoscope de Stanton Macdonald-
Wright (1960-69), ces techniques prennent le relais de 
la peinture pour correspondre avec la musique.

1. L’œuvre  «Machine à gazouiller» 
de Paul Klee a inspiré une musi-
cienne Giselher Klebe.
Celle-ci a donné voix à des oiseaux 
en peine de gazouiller et l’asso-
ciation des sons à l’oeuvre de Klee 
permet au spectateur de ressentir 
l’étrangeté de cette composition.

www.youtube.com/watch?v=58gHuqC115w

En classe : 
Proposer un tableau qui pourrait  
être accompagné d’un environne-
ment sonore. Après des échanges 
oraux, aider les élèves à inventer 
cet environnement sonore avec des 
instruments de musique.
Ci-contre, l’œuvre nommée «Bleu» fait partie 
d’un triptyque  Bl  Bleu  II,  Bleu III réalisé en 
1961 par Joan Miro   270 x 355cm

Inversement, proposer aux élèves 
une œuvre musicale.  Après l’écoute 
les laisser évoquer ce qui a été 

entendu et noter les mots impor-
tants  (calme, doux, vif…). Proposer 
de transcrire ces impressions en 
utilisant des moyens plastiques : 
quels matériaux conviendraient, 
quels médiums, quels outils, quels 
gestes ?  (exemple : transposer 
plastiquement un élément sonore 
en traduisant  par des couleurs les 
touches musicale autre exemple : 
traduire par une trace ce que l’on 
a entendu : écoute , vécu corporel 
puis plastique)

2. Mettre en parallèle le vocabu-
laire musical et plastique : Ligne 
mélodique et lignes de composition 
(suivre la main du chef de cœur et 

traduire par une trace) ; Paysage 
sonore et paysage pictural (à partir 
d’une œuvre musicale, proposer des 
paysages ; l’élève choisit celui qui 
évoque ce qu’il vient d’entendre)…
Pour développer des activités plas-
tiques reliant 
les arts visuels 
et la musique, 
nous vous 
conseillons  
également  le 
guide Arts 
visuels & 
Musique du 
SCEREN.

Un dossier pédagogique « Œuvres 
plastiques et sonores, un choix » est 
disponible sur le site du centre 
Georges Pompidou : http://mediation.
centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.htm
et le dossier publié sur le site acadé-
mique par Mme Klein - CPDAV.

Idées de pratiques artistiques

La réunion des arts JUIN 2014
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L’ORCHESTRE À L’ECOLE : 
UNE ACTION INNOVANTE

L’Orchestre à l’école est un dispositif 
national qui transforme une classe 
entière en orchestre dans les classes 
du cursus obligatoire à partir du CE2. 
C’est un projet artistique et humain 
durable qui s’inscrit dans le « pro-
jet d’établissement » sur plusieurs 
années. Cette action permet aux 
élèves et aux enseignants de travail-
ler conjointement avec des profes-
sionnels de la musique (professeurs 
de conservatoire, musiciens profes-
sionnels, artistes professionnels). 
L’apprentissage artistique comprend 
la formation musicale, la tech-
nique instrumentale et la pratique 
d’orchestre à raison de deux heures 
hebdomadaires : 1 heure par pupitre 
d’instrument pendant le temps 
scolaire et une heure en orchestre 
en dehors du temps scolaire. Les 
instruments sont prêtés aux élèves 
pendant leur apprentissage. Ils les 
emportent chez eux pour travailler 
pendant la semaine.
L’Orchestre à l’École s’appuie sur 
un réseau de partenariats incluant 

la fédération musicale de la Réu-
nion (FMR), les collectivités locales, 
l’Éducation Nationale (Enseignant, 
établissement scolaire, Académie), 
l’école de Musique locale (ou le 
conservatoire). L’ensemble de ces 
acteurs valide le projet artistique et 
pédagogique.
Les élèves sont majoritairement 
non inscrits dans un établissement 
spécialisé d’enseignement de la 
musique et débutent dans cette 
classe leur première expérience 
instrumentale. Les zones défavori-
sées et les élèves en difficulté sont 
particulièrement ciblés pour la mise 
en place des OAE.

A ce jour, il existe 15 orchestres à la 
Réunion: 6 en école (Saint-Denis, 
Saint-Pierre, La Plaine-des-Palmistes, 
Cilaos), 7 en collège (Saint-Denis, 
Saint-Pierre, La Plaine-des-Palmistes, 
La Possession.

Au-delà de l’accès à la musique pour des 
populations qui en sont exclues, les OAE 
constituent un véritable outil de cohésion 
sociale. 
Dans un orchestre on apprend tout, à 
respecter les autres et à se respecter soi-
même, on apprend à écouter, on lit, on 
compte, on improvise, on s’exprime… On 
met les enfants en situation de réussite et 
d’exigence pour eux-mêmes en faisant de 
nombreux concerts dans et en dehors de 
l’école.
La musique à l’école, et en particulier la 
pratique collective, est un formidable outil 
au service de l’égalité des chances.
C’est un facteur puissant contre l’exclusion.
Les enfants en échec scolaire ont l’oppor-
tunité de prouver leur valeur aux yeux 
de tous, et de trouver leur place dans le 
système.
Une passerelle solide se crée entre l’école 
et la famille.
L’orchestre devient une composante essen-
tielle de la vie locale. Il est sollicité pour 
divers évènements, au sein et à l’extérieur 
de l’établissement scolaire, jouant ainsi 
parfaitement son rôle d’intégration des en-
fants dans leur environnement immédiat, 
et de création de liens intergénérationnels.

OBJECTIFS

A Cilaos, une classe orchestre de CE2 a vu le jour  l’année 
dernière à l’école du centre.

Les élèves 
jouent de la 
trompette, 
du cor, et de 
l’euphonium. 
Les cours sont 
dispensés par 
2 musiciens 
professionnels, 
Michel Bos et 

Philippe Perrin. Le professeur des écoles porteur de projet, 
Jean Luc Técher, apprend lui aussi la trompette ! Il assure le 
suivi de l’action au sein de l’école et dirige l’ensemble lors des 
représentations. Les élèves se produisent régulièrement dans 
les autres écoles du cirque de Cilaos En dehors de l’ensei-
gnement musical hebdomadaire, ils  participent de manière 
active à différentes manifestations artistiques et culturelles.

« Les élèves, les parents concernés, les professeurs sont très 
motivés, ils s’impliquent « corps et âme »dans le projet ! Autres 
constats très positifs au niveau du comportement de certains 
élèves qui étaient au départ un peu « perturbateurs » : concen-
tration, mise en valeur, motivation, confiance en soi. » J-L. 
Técher

GROS PLAN SUR L’ORCHESTRE À L’ECOLE DE CILAOS

Ecole du centre Cilaos, année scolaire 2012-2013
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Si elle est une indéniable richesse 
dans le 1ier degré, la polyvalence 
des maîtres n’est pas pour autant 
synonyme d’égale maîtrise des 
contenus et de la didactique dans 
tous les domaines. Le professeur 
se trouve parfois démuni devant 
l’ambition des programmes des 
enseignements artistiques. Le 
modèle français de l’éducation 
artistique et culturelle incite 
les pédagogues et les artistes 
(intervenants extérieurs) à entrer 
en dialogue pour offrir aux élèves 
des activités cohérentes et de 
qualité.
Faisant écho à ce constat, le 
projet Percus’Trad, inspiré de la 
méthode PERCUSTRA, initiée  
par les PERCUSSIONS DE STRAS-
BOURG, se propose de former des 
enseignants de la circonscription 
du Port à la pratique rythmique 
en classe et à une écriture musi-
cale accessible à tous les élèves.  
Le projet Percus’Trad  nécessite 
l’implication « de façon concertée 
de tous les acteurs d’un même 

territoire» («Le parcours E.A.C» - cir-
culaire MEN du 3 mai 2013) afin de 
favoriser pratiques, rencontres et 
construction d’une culture com-
mune autour d’une action éduca-
tive cohérente.  
Au cours de cette année scolaire, 
12 enseignants se sont engagés 
et ont engagé leurs élèves dans ce 
projet. Une semaine de formation 
leur a été consacrée dès le début 
d’année au Centre Culturel Antoine 
Roussin.Cette formation leur a 
permis d’acquérir des outils pour 
initier la pratique rythmique avec 
les élèves, la méthode Percustra,  
et aussi de s’essayer aux percus-
sions traditionnelles, d’échanger 
sur les œuvres et la condition 
d’artiste avec trois percussionnistes 
d’horizons divers. Depuis, dans les 
classes, ces enseignants mettent 
en pratique leurs nouvelles compé-
tences au service de leurs élèves. 
Une restitution est programmée 
le 24 juin prochain. Cette action 
pourrait être rapidement proposée 
sur d’autres territoires de l’île.

PERCUS’TRAD DANS LES ECOLES DU PORT



STRUCTURES DECOUVERTE

COUP DE COEUR

Le théâtre Les Bambous, scène conventionnée d’expres-
sions d’aujourd’hui, a vu le jour à Saint Benoit dans les 
années 1990. Cette labellisation lui apporte une lisibilité 
au niveau régional et national et lui confère la mission 
prioritaire de diffusion et de création de spectacle vivant 
avec un répertoire tourné vers les écritures contempo-
raines.

Le lieu est à la fois une salle de spectacle et un atelier 
pour s’initier aux différents modules artistiques et cultu-
rels comme le théâtre, la danse, les arts plastiques ou le 
cirque. La scène est accessible à toutes sortes de repré-
sentations avec une capacité de 148 personnes assises. 
L’espace présente tout le confort nécessaire (climatisa-
tion, service restauration,..). L’établissement produit des 
spectacles dédiés aux publics scolaires et associations, 
plus particulièrement en journée (10h et 14h). 
Qu’elle s’adresse aux professionnels du spectacle vivant, 

aux acteurs du monde éducatif, aux amateurs de tous 
horizons, la formation est un axe essentiel du projet 
artistique des Bambous, dans la dynamique de sa pro-
grammation.

Le théâtre Les Bambous organise aussi des manifes-
tations ponctuelles et régulières qui constituent des 
rendez-vous attendus par le public. Il s’agit de :
- la Nouvelles Clameur : scène ouverte aux musiques et 
aux musiciens, compositeurs, auteurs, interprètes quel 
que soit leur niveau.
- Les Slameurs : scène ouverte aux paroles, aux auteurs, 
aux écritures contemporaines
- Les Pousses de Bambous : scène ouverte aux pra-
tiques amateurs en milieu scolaire
- Festhéa : Festival de théâtre Amateur.

Le théâtre a lancé depuis 2004 un festival biennal 
intitulé « Les Bambous libres », festival de chansons et 
musiques d’humeur.

Contact
29 avenue Jean Jaurès , 97470 Saint-Benoît

Tel : 0262 503863 Fax : 0262 504561 
theatre@lesbambous.com 

 http://www.lesbambous.com

 Il était une fois… au beau mois de 
juillet une île désertée par son ima-
ginaire.  Et puis, est apparue dans 
l’Est fertile, une petite graine pleine 
de rêves.  Elle cherchait d’autres sols 
où s’épanouir et offrir la magie de la 
danse, de la musique, du théâtre… 
aux petits et aux grands. Et trouva 
aussitôt terrain particulièrement 
propice dans le Sud. 
C’est ainsi qu’en l’an deux mil cinq 
bourgeonna le premier festival : « Il 
était une fois… les vacances ». 
Depuis, des petits bourgeons de 
spectacles féériques et décalés 
sortent de terre, dans tous les 
recoins de cette île. 
Spectacles d’ici. Spectacles d’ailleurs. 
Parfois, ils fleurissent dans une ville 
et ils s’y enracinent. 
Parfois, ils grandissent dans un quar-
tier, puis se fanent, sont emportés 
par l’alizé pour mieux pousser dans 
le quartier voisin. 
Et, depuis que ce festival-là est 

apparu, il arrose de bonheur les plus 
jeunes et procure des voyages mer-
veilleux à ceux qui restent dans l’île, 
en rayonnant auprès de chacun.
Il était une fois …. les vacances, Les 
voyages de ceux qui restent, 
Un festival créé en 2005 par : le 
Centre d’Intervention Culturelle 
(CIC)de St-André et la Salle de Spec-
tacle des Avirons (SSA).
Partagé et organisé en 2013 avec : Le 
Bato Fou de la Plaine-des-Cafres, Fée 
Mazine de St-Pierre, Lespas culturel 

LA PETITE HISTOIRE D’UN 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

La réunion des arts JUIN 2014

Leconte de Lisle de St-Paul, la Salle 
Guy Alphonsine de St-André, La 
salle Georges Brassens des Avirons, 
la ville de St-Joseph, le théâtre Les 
Bambous de St-Benoît et le Théâtre 
sous les Arbres du Port. 

Pensez à réserver !

    CONTRIBUTEURS, MEMBRES DU 
G.P.E.A.C

BURKIC Jean-Paul, I.E.N 1er degré, 
CHONG-WING Christian, Référent culture,
COLIN Catherine, CPDAV,
COVASSO Raphaël, CPC
GOURGOU Geneviève, CPDAV,
HOAREAU Mathias, CPDEM,
IDMONT Boris, ATICE, Infographiste,
KLEIN Maryvonne,CPDAV,
PERRIN Dominique, CPDEM,
VIVARES Véronique, CPDAV.
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