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PHILOSOPHIE DU PROJET VOI MAYÉ : 
 Le projet Voi Mayé, porté par les CPD-EM de la Réunion,  soutenu par la DAAC et la DAC-
Réunion, vise en premier lieu le développement et la valorisation des 
pratiques chorales dans les écoles du département, en lien avec le 
patrimoine musical et culturel de l’île. Il s’inscrit dans le nouveau plan 
chorale national comme action favorisant le développement des 
chorales d’école. 
 
 Ce projet prend appui sur les enseignements fondamentaux et 
a pour ambition de contribuer à la réussite scolaire et à la lutte contre 
l’illettrisme grâce à sa forte dimension linguistique et son ancrage local ; 
il participe à la « sensibilisation des élèves au patrimoine culturel et 
linguistique régional comme partie intégrante du patrimoine national » 
(axe n°2 du Plan d’action académique pour la langue et la culture 
régionale 2014-2019) 
 

 
 
Il est par ailleurs constituant du parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves en permettant de développer et de mettre en cohérence les 3 axes 
clés de l’ÉAC : des pratiques artistiques visant l’acquisition de savoir-faire 
(pratiques musicales, vocales et chorales), des rencontres d’œuvres, d’artistes, 
de métiers et de lieux artistiques et culturels visant l’acquisition de 
connaissances (histoire des arts, patrimoine musical, langue) mais aussi de 
savoir-être (relation aux œuvres, aux artistes, aux lieux culturels). 
 

 
PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE : 
 Le projet VoiMayése réalise à travers la découverte et l’appropriation de répertoires issusdu 
patrimoine local et national, actuel ou ancien, toujours ouverts sur le monde. Ces répertoires 
deviennent des supports pour travailler les compétences inscrites au programme d’éducation 
musicale en générant de fortes accroches avec la maîtrise de la langue française et créole, et du lien 
avec l’histoire des arts, d’autres domaines artistiques et d’autres disciplines. Ils nourrissent le projet 
des chorales d’écoles. 
 

Des artistes locaux, partenaires du projet, sont engagés avec les élèves dans un calendrier de 
rencontres et d’échanges, pouvant aboutir à la réalisation de concerts ou adaptations dans le cadre 
des rencontres chorales académiques. Ces rencontres et temps forts permettent de dynamiser la 
vie de l’école. 

 
 

«  
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
Pour les élèves : 
- Développer leur goût pour les arts et la connaissance de leur environnement musical et patrimonial 

en vue de reconnaître et construire une culture commune ouverte sur le monde.  
- Favoriser leur accès aux langages : 

• la langue dans sa dimension plurielle (français – créole – langues étrangères) et poétique 
• le langage des arts et notamment l’expression musicale, en développant des compétences 

dans le domaine de la voix et du chant choral, ainsi que toutes les compétences transversales 
mobilisées dans ce champ d’activité (rigueur, mémoire, attention, écoute, confiance en soi, 
plaisir de l’effort…).   

- Leur permettre de vivre dans le plaisir  
• une démarche artistique exigeante soutenue par l’implication d’artistes professionnels   
• une expérience collective et sociale dans laquelle chacun peut trouver sa place et développer 

des compétences sociales et civiques. 
Pour les enseignants : 
- Les accompagner dans le développement d’une pratique progressivement experte dans le 

domaine du chant choral. 
- Favoriser une mise en œuvre régulière de cette pratique inscrite dans le projet pédagogique de la 

classe et une programmation des apprentissages.  
- Les aider à mener un projet culturel à son terme en prenant en compte les exigences liées au 

principe d’une restitution (concert en salle, à l’école, ou captation audio, vidéo). 
- Leur permettre de vivre des émotions artistiques partagées avec leurs élèves. 
- Leur permettre de mieux connaître les acteurs et les lieux de la vie culturelle et artistique locale. 
- Les aider à faire vivre la langue créole comme composante du patrimoine culturel des élèves, dans 

un rapport équilibré avec la langue française. 
 

 
  

«  
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COMPÉTENCES POUVANT ÊTRE TRAVAILLÉES AU LONG DU PARCOURS VOI MAYÉ : 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

➡ Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps / la langue française à 
l'oral et à l’écrit/ la langue régionale et des langues étrangères 

Pr
og
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m
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es

 / 
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tiv
ité
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Education musicale et artistique : Jeux vocaux et vocalises / Productions vocales et 
sonores à partir de textes / Situations d’écoute active / Pratique du chant associée aux 
activités d’écoute : analyse auditive, apprentissage, travail de l’unisson et de la polyphonique, 
interprétation / Pratique du rythme / Posture et pratiques en situation de chorale / Mise en 
scène en vue d’un spectacle 
Français / langue régionale / langue étrangère : Découverte et compréhension des textes 
mis en musique / Activités de langage oral et écrit, générées par la confrontation aux textes, 
aux oeuvres rencontrées, aux échanges avec les artistes : dire, lire, communiquer, parler de, 
raconter, questionner, dialoguer, exprimer… / En particulier : Confrontation avec la langue 
française et à ses règles d’écriture, exploration de procédés d’écriture poétique, production 
d’écrits et créations de textes à dire et « musicaliser » / Confrontation avec la langue créole et 
mise en perspective avec le contexte culturel familier des élèves + expérimentation de sa 
charge poétique 

Co
m

pé
te

nc
es

 tr
av

ai
llé

es
 

 
Maîtrise de la voix et du chant : 
- Capacité à jouer avec sa voix et ses paramètres de hauteur, timbre, durée et intensité / 

Inventivité vocale 
- Capacité à chanter juste et en rythme 
- Capacité à contrôler et moduler sa voix en fonction d’une intention artistique 
- Capacité à mémoriser des textes, des mélodies, à interpréter des chants de mémoire 
Sensibilité aux éléments fondamentaux du langage musical : Le rythme, la mélodie, les 
éléments de timbre, d’harmonie, de forme sont travaillés à travers la pratique du chant et de 
l’écoute 
- Capacité à repérer des éléments musicaux : matériaux et organisation sonore  
- Capacité à prendre des repères auditifs, à commencer un chant à la bonne hauteur, à 

chanter en tenant compte de l’accompagnement instrumental 
- Sens rythmique : capacité à reproduire des rythmes, en créer, tenir sa place dans une 

polyrythmie 
Chant en chorale 
- Maîtrise de la posture de choriste (contrôler son attitude pour chanter / trouver sa place 

dans le choeur)  
- Réactivité à des consignes gestuelles : comprendre et suivre en temps réel les gestes du 

chef de chœur  
- Capacité à chanter en chœur : chanter à l’unisson, tenir sa place dans une polyphonie 
- Capacité à soutenir une écoute prolongée 
Expression scénique et démarche de l’artiste 
- Capacité à prendre en compte un espace d’évolution, à s’adapter à des consignes 

scénographique ou chorégraphiques  
- Capacité à prendre en compte la dimension de la scène, du « donner à voir, à entendre » : 

donner le meilleur de soi en maîtrisant ses émotions et en mobilisant les compétences 
acquises, rester concentré dans un cadre inhabituel  

Français oral et écrit / langue créole / langue étrangère : 
- Clarté de la communication orale et fluidité de l’expression 
- Capacité à adapterson discoursà lasituation / à écouteretprendreencompteses 

interlocuteurs 
- Spontanéité du recoursà la lectureouàl’écriture en français pour apprendre, garder des 

traces ou rendre compte des expériences, des connaissances acquises 
- Usageà bonescient desprincipalesrèglesgrammaticaleset orthographiques du français 
- Compréhension des textes créoles mobilisant les acquis de l’oralité et de la culture 
- Compréhension et prononciation des textes en langue étrangère permettant l’appropriation 

de structures et de lexiques 
- Justesse et richesse du vocabulaire, capacité à utiliser le lexique propre aux pratiques et 

aux univers culturels découverts 
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Domaine 5 : Représentations du monde et activité humaine 

 
Education au patrimoine - Histoire des arts : Découverte de chansons issues de la 
tradition ou de la création actuelle, locale, nationale ou internationale / Découverte de 
l’univers esthétique, musical et culturel d’artistes créoles - mise en lien de leurs oeuvres avec 
des oeuvres d’autres domaines, d’autres lieux, d’autres cultures / Fréquentation des lieux 
d’expression artistique et  culturelle de la Réunion 

 

Connaissances culturelles / connaissance du patrimoine local : 
- connaissance d’un répertoire varié : chansons en langue créole, en langue française ou 

étrangère, chansons actuelles et traditionnelles  
- connaissance de la musique réunionnaise (origine, rythmes, instruments, artistes…) et du 

patrimoine local 
- capacité à interpréter des oeuvres et à en comprendre le sens 
- connaissance de l’activité et de la pensée humaine sous ses formes culturelles et 

artistiques 

Domaine 2 : méthodes et outils pour apprendre 
Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen 

 

Compétences sociales et civique / Autonomie et initiative : Participation et implication 
dans un projet collectif impliquant des apprentissages, des rencontres et échanges, 
l’échéance d’une restitution publique / Communication du projet (réalisation d’affiches, de 
textes de présentation, d’articles, de supports de diffusion numérique) / Préparation et 
réalisation d’une prestation collective dans le cadre d’un concert / Expérience de 
l’accompagnement technique d’un concert (s’adapter à la sonorisation, à l’éclairage, 
utilisation de micros, projections) 

 

Développement personnel et social : 
- Estime de soi et confiance dans sa capacité à progresser, persévérance  
- Capacité à s’impliquer et à collaborer dans un projet collectif, à mettre en œuvre une 

méthodologie adaptée à la situation 
- Sens de l’engagement et de La responsabilité 
- Capacité à l’auto-évaluation / critères identifiés 
- Sentiment d’appartenance au groupe, écoute et respect des autres et de leurs opinions, 

capacité à faire preuve d’empathie et de bienveillance, à accueillir l’autre dans sa 
différence 

- Capacité à respecter des règles dans un intérêt commun 
- Autonomie au sein du groupe 
- Sens des initiatives, créativité 
- Goût des pratiques artistiques, curiosité et ouverture d’esprit, capacité à exprimer sa 

sensibilité 
- Capacité à résoudre les conflitssansagressivité, grâceà samaîtrisede 

moyensd'expression,decommunicationet d'argumentation. 
Maîtrise des outils informatiques et techniques : 
- Capacité à traiter, organiser et mémoriser des informations 

sous des formats appropriés et à les mettre en forme. 
- Capacité à utiliser des outils technologiques d’expression, de 

diffusion et d’enregistrement 

 

 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/8
1/4/RA16_C3_EART_EMUS_articul-socle-dm_613814.pdf 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/4/RA16_C3_EART_EMUS_articul-socle-dm_613814.pdf
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MISE EN OEUVRE DU PROJET : RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES / PRÉVISIONNEL 
 Les conseillers pédagogiques spécialisés en éducation musicale, répartis par zone, sont 
chargés de concevoir et mettre en œuvre ce projet sur tout le département, en l’adaptant aux 
contraintes propres à chaque territoire : 

• Nord : Lydie Rodriguez   

• Sud : Mathias Hoareau 

• Ouest : Christophe Mathis  

• Est : Nadia Fontaine  
 
 Les CP-EM forment et accompagnent les enseignants qui inscrivent leur classe au PÉAC 
VOI MAYÉ :   

• stage de formation inscrit au PAF, 

• visites de classes avec ou sans l’artiste 

• accompagnement des projets de restitution 
 

Ils assurent le lien entre les différents acteurs du projet : structures culturelles, collectivités, 
circonscriptions, écoles, classes et artistes.  

 Le travail mené en partenariat  avec les artistes a conduit chaque année à la réalisation 
d’outils utilisés dans les classes pour la mise en œuvre de séquences d’apprentissage. Les CPD-EM 
disposent d’une banque de ressources pour le chant choral dans le contexte culturel créole, qu’ils 
souhaitent mettre progressivement à la disposition de l’ensemble des enseignants du département. 
 
 Le projet VoiMayé 2017-18 a eu pour objectif principal l’enregistrement par les chorales d’un 
répertoire pédagogique départemental réunissant des chansons  expérimentées dans chaque bassin : 
chansons représentatives de l’expression musicale réunionnaise, chansons françaises et chansons en 
anglais.  
 Ce répertoire qui s’enrichira peu à peu des nouvelles expériences Voi Mayé est destiné à être 
diffusé à tous les enseignants du département comme outil de pratiques chorales et sera utilisé 
comme support de formation. 
 
 La mise en forme du répertoire par les CPD-EM et son édition sur le site académique sont un 
objectif de travail pour 2018-19 ; chaque CPD-EM va s’appuyer sur le répertoire enregistré pour 
développer son projet VOI MAYÉ de secteur. 
 
Dans chaque secteur, une dizaine de chorales de 2 à 3 classes seront concernées par le projet  
 
PARTENAIRES  
- La DAAC - Rectorat de La Réunion 
- La DAC-Réunion 
- Les salles, théâtres et structures culturelles (Cité des Arts, Kabardok, Théâtre Luc Donat, CRR)  
- La SACEM/SDRM 
- Les artistes musiciens 
- Les communes et communautés de communes  
- Les circonscriptions  
- CANOPÉ 
- Fondation Daniel et Nina Carasso 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

PROJET DE LA ZONE SUD : SEGARMONIE. 
 

Localement,  les  jeunes  générations méconnaissent leur patrimoine musical. Symptôme 
d’un certain désagrégement du lien culturel et linguistique intergénérationnel, ce manque est peut-être 
la résultante de deux facteurs conjugués: le premier, agissant de manière horizontale, est porté par 
les «effets  néfastes  de  la  télévision  et  d’Internet1»; le second, plus controversé, semble  prendre  
sa source dans des représentations sociales qui, bien qu’évoluant positivement2, alimentent encore 
une  certaine crispation de nature linguistique3 et, par voie de conséquence, culturelle. 
 

L’Académie de la Réunion s’évertue à juguler ces effets historiquement et sociologiquement 
marqués  par  la  mise en place de dispositifs visant,  par exemple,  le développement  des  langues et 
cultures régionales. Depuis 2001 en effet, l’enseignement du créole favorise, comme l’ont voulu les 
instances décisionnelles, «la  continuité  entre  l'environnement  familial  et  social  et  le  système 
éducatif», et ce, afin de permettre «l'intégration de chacun dans le tissu social de proximité» 4.  
 

La musique est une composante essentielle de l’environnement culturel de l’enfant et 
c’est à ce titre que la présente proposition est une expression respectueuse du projet académique et 
national : la ligne directrice de «Voi Mayé : Ségarmonie» s’ancre dans une démarche d’éducation 
des élèves  aux  arts  et  à  la  culture en  tant  que leviers de réussite et d’épanouissement.  
 

Pour  atteindre  les  objectifs visés,  le  projet  musical  2018 –2019 se propose d’élaborer, 
pour les classes  participantes,  un  parcours  qui  embrasse  de  manière  cohérente  des  domaines  
aussi  divers que l’Histoire des Arts et la pratique réfléchie et hédoniste de la musique tout  en  
favorisant des rapprochements aux dimensions humaines et esthétiques à travers la participation 
d’artistes reconnus  non  seulement  pour  leurs  talents  mais  aussi  pour  leur  aptitude à permettre 
des rencontres sensibles et raisonnées avec des œuvres, au sens entendu par les programmes 
en vigueur. L’axe principal du répertoire de cette année, est le « Séga lontan », transmis par des 
chanteurs de la nouvelle scène locale. Ce trait d’union intergénérationnel est aussi un trait d’unisson 
patrimonial.  
 
ARTISTES PRESSENTIS POUR LA CONSTITUTION DU REPERTOIRE.  
 
- Fabrice Legros 
- Hadjee 
- Mickaël Pouvin 
 
PARTENAIRES ASSOCIES 
 
- Groupe Académique LVR 
- CAEP 
- CASUD 
- Communes participantes de la zone SUD 

                                                             
1 Le créole à l’école, dix (plus une) bonnes raisons, Axel Gauvin & Laurène Mazière, 2009 
2 Sondage Lofis / Ipsos mené du 23 mars au 4 avril 2007 auprès de 505 personnes, à La Réunion. 
3 Le créole de la réussite, Éditions du Tramail, Saint-Denis, 1991 
4 « Développement des Langues et Cultures Régionales à l’école, au collège et au lycée », Encart B.O. n°33 du 13 – 09 - 2001 


	_GoBack

