Ecole Saint Claude - 62, avenue du 8 mai – 69160 Tassin la demi-lune
ecole.st.claude@free.fr tel : 04 / 78/ 34 / 26 / 41

Intitulé du projet :
« ENSEMBLE, CREONS NOTRE CHANSON »
De la création à la production d’un CD musical

logo créé par les classes de maternelle
mis en forme par une maman graphiste
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Origine du projet :
Partant du désir de fédérer une production commune à toute l’école dans le souci d’un travail
collectif, cette action s’inscrit dans le cadre du projet d’école « Les Arts à Saint Claude » où
l’équipe éducative souhaite proposer à tous les élèves (220 enfants de la petite section
de maternelle au CM2) une ouverture aux Arts et au respect de la différence à travers l’Art
sous toutes ses formes.
Depuis septembre 2009,

L’EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE SAINT CLAUDE A CHOISI DE
DEVELOPPER UN AXE A DIMENSION MUSICALE AVEC LA CREATION ET
LA PRODUCTION D’UN CD MUSICAL EN 2011
Objectifs :
- Par la musique et le chant choral, lieu d'apprentissage, d'expression et de valorisation
des compétences des élèves, permettre le partage des savoirs et les échanges de
pratique, le travail en équipe, l’entraide et le parrainage ;
- En apprenant à respecter les autres, à improviser, à exprimer des émotions, en mettant
les enfants en situation de réussite et d’exigence pour eux-mêmes, favoriser le respect
de la différence, l’épanouissement et la lutte contre l’échec scolaire, Tous ensemble,
mais différents, respectueux d’un travail rigoureux, participer à l’harmonie du chant. Ce
travail confronte les enfants à l’exigence commune, au dépassement de soi dans le
respect du groupe.
Cette action s’inscrit dans une histoire locale et dans la continuité des liens à tisser entre
l’école, le collège et le lycée (où l’intervenant musical enseigne et où va un bon nombre des
élèves de CM2), l’école de musique de la commune.
Cette action s’inscrit dans la suite des actions de sensibilisation proposées aux enfants en
2009/2010 et permettra le développement des compétences acquises lors de la formation
collective des enseignants engagée en 2009/2010
Le projet associe à la fois les enfants, les professionnels de la musique, les enseignants et les
parents d’élèves qui apportent leurs compétences pour aider à la réalisation de ce projet.
- l’A.P.E.L pour son soutien financier
- les membres de la commission projet musique de l’A.P.E.L qui participent activement au
pilotage du projet : participation au choix de l’intervenant musical, diffusion d’informations au
près des parents, suivi auprès des enseignants, soutien logistique
- des graphistes pour finaliser le logo et la maquette de la jaquette du CD d’après les idées
trouvées auprès des enfants
- des informaticiens pour préparer un diaporama, relatant tout l’historique de ce travail, qui
sera présenté lors de la soirée publique à l’Atrium
- les parents qui s’impliquent pour aider au bon déroulement de la journée d’enregistrement,
de la soirée de présentation du CD, du spectacle de la fête de l’école.
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Cette action s’inscrit dans la durée et permettra tout particulièrement aux élèves de CE1 et de
CM1 de poursuivre la pratique du chant choral dans un partenariat engagé avec l’école de
musique de Tassin la demi-lune

Pour l’année 2009/2010, phase de sensibilisation « Ensemble, chantons »
Les actions menées ont concerné notamment :
- la formation des enseignants :
Travail autour d’un répertoire varié de chansons à exploiter avec les enfants (complété par des
jeux vocaux, des démarches d’apprentissages, des temps de travail autour de la voix)
Découverte et exploitation d’un répertoire d’œuvres musicales pour jeune public
- le travail auprès des élèves :
Vivre une situation polyphonique propre à chaque classe
Apprentissage d’un chant commun à toute l’école et présentation aux parents lors de la fête de
fin d’année.
- l’implication des parents : aide à l’élaboration du logo du projet
prise en charge de la projection du film « Piccolo, Saxo et Cie
Organisation d’une journée de découverte des instruments de musique

Pour l’année 2010/2011, phase de renforcement « Ensemble créons, notre chanson »
Pour chaque classe de l’école, création d’une chanson avec un axe pédagogique spécifique
Et de même création d’une chanson pour l’équipe pédagogique.
Enregistrement d’un CD pour toute l’école
Présentation des chants lors d’un spectacle et remise officielle du CD
Pour aider à piloter cette action, appel est fait à Mr Bruno-Jean Villard musicien, auteur,
compositeur, interprète enregistré à la SACEM sous le n° N°1489689. qui de surcroît connaît le
monde pédagogique puisqu’il est aussi enseignant, professeur en école de musique et
formateur.
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Objectifs poursuivis :
Développer les capacités et attitudes créatrices et expressives des élèves ainsi que leurs
compétences dans le cadre du socle commun et des programmes de l’école.
Faire découvrir l’art et la création artistique du point de vue du créateur en favorisant la
rencontre avec des professionnels de la musique.
Permettre aux élèves d'entrer en contact avec la musique vivante en enrichissant leur culture
vocale et musicale et en les conduisant à des recherches et explorations musicales.
Permettre aux élèves d'entrer dans une démarche de création par la pratique artistique.
Permettre aux élèves de vivre les exigences de l’interprétation et d'approcher les démarches du
musicien, du compositeur et de l'interprète.
Création du texte de la chanson
Nous voulons permettre aux élèves l’appropriation de compétences et soutenir de façon
originale la motivation à l'appropriation du code de l'écrit:
_ Enrichissement du lexique : technique poétique
_ Identification des éléments de la langue parlée (sons), les isoler, les associer.
_ Production de rimes
_ Reconnaissance et imitation de structures syntaxiques
_ Création d’une structure en respectant des règles de construction (alternance
couplet/refrain, quatrains, alexandrins…)
Travail vocal : prononciation, articulation, interprétation, hauteur des sons, rythme
Adéquation texte /musique
- A l’entrée dans le cycle 3, nous souhaitons proposer aux élèves en plus de la pratique
musicale, un travail transdisciplinaire qu’ils pourront développer et réinvestir au long de leur
cursus dans ce cycle.
- Plus particulièrement, au niveau de la maîtrise de la langue lors de la création du texte de la
chanson mais aussi au niveau de la maîtrise des techniques informatiques en découvrant lors de
l’enregistrement du CD comment les techniques actuelles peuvent être utilisées pour construire
des recherches et des explorations musicales.
Nous voulons leur permettre l’appropriation de façon originale de compétences que l’on pourra
inscrire sur le B2i.
- A l’entrée dans le cycle 2, nous développerons plus particulièrement auprès des élèves sur
l’axe maîtrise de la langue de façon ludique
Création de la pochette
La participation des enfants de maternelle se retrouvera plus particulièrement dans le
développement de compétences artistiques pour la création de la pochette.
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Action envisagées auprès des enfants:
Assister à un spectacle musical, rencontrer le (ou les) musiciens
La voix :
Travail de mise en place de la voix, position du corps, attitude corporelle, respiration,
tenue du son, articulation, tessiture, ordonnance de notes….
Les chansons :
Choix du corpus de mots
Appropriation du texte
Prononciation et mémorisation
Travail de la ligne mélodique, et de la rythmique
Travail du chant accompagné de la bande-son
Enregistrement
Présentation du travail

Modalités de mise en œuvre :
Septembre
Octobre

Choix du thème
Travail autour de la maîtrise de la langue, Création du texte de la chanson
Proposition d’une bande son par BJ Villard
Mise en adéquation texte/musique

Répartition en différents groupes
Groupe 1 PS/MS
Groupe 2 GS/CP
Groupe 3 CE1/CE2
Groupe 4 CM1 /CM2
Novembre
à
Mars

Travail sur l’intensité, la hauteur, un rendu homogène
Pratique musicale
calage avec la bande-son

Avril

Découverte du studio d’enregistrement et de ses contraintes
Enregistrement du CD

17 mai

Présentation du travail aux parents sur scène de spectacle
Remise des CD
Spectacle mis en scène par les élèves de l’école Saint Claude
à partir de l’album « les p’tites notes de saint Claude »

25 juin
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Critères d’évaluations :
Au niveau des élèves :
Puisqu’il s’agit de produire une œuvre collective que les élèves chanteront avec recherche de la
justesse et de l’unisson en veillant à l’interprétation après avoir travaillé les nuances, le tempo,
les attaques, les dispositifs (solistes, groupes) voire l'accompagnement, le mime ou la mise en
scène, le critère de réussite sera la qualité de la présentation du concert en fin d’année, du
succès du CD et la participation lors de manifestations plus ou moins informelles.
Au niveau de l’équipe pédagogique :
Se trouvant dans la même situation que les enfants (à savoir créer un chant et se produire), les
adultes de l’école pourront en tirer des enseignements sur les pratiques pédagogiques dans les
classes.
Au niveau des parents :
Implication dans le projet de l’école en fonction des compétences de chacun pour le soutien
logistique permettant la réussite du projet

Ce projet se réalise sous la responsabilité des enseignants et en partenariat avec :
-

-

L’OGEC, organisme de Gestion de l’école
L’A.P.E.L,association des parents de l’école
Bruno-Jean Villard, intervenant musical
La mairie de Tassin la demi-lune :
contacts avec Mme Emery adjointe aux affaires scolaires et Mme Rousselot adjointe
aux affaires culturelles
Mise à disposition de la salle de spectacle de l’Atrium
La médiathèque de Tassin la demi-lune,
L’école de musique de Tassin la demi-lune
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Des besoins ont été définis et budgétisés par Bruno-Jean Villard pour un montant de 6703€
(+charges salariales)

Les recettes globales prévues consistent dans
- la prise en charge par l’OGEC du forfait de Bruno-Jean Villard (+les charges salariales)
- la participation de l’A.P.E.L
- la participation des familles par la souscription proposée pour les CD (3000€ espérés)
- un mécénat du Crédit Mutuel 500€
- une subvention de l’A.P.E.L du Rhône de 500€
et une subvention pour 2 classes à PAC(Projet d’Action Culturelle), accordées (2x500€)
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BUDGET DEPENSES

POSTES

TEMPS

PRIX

Composition des
chansons

Composition des textes et de la musique
(A voir le sujet et la démarche)
9 chansons
Création de la bande-son
modulable pour la tonalité
Copie pour les enseignantes sur CD
8 heures par chanson

Forfait
2000 €

Forfait 15 X 2heures + supplémentaires
Forfait répétitions,
journées enregistrement
montage, mixage

2200 €

Réalisation de la
bande-son
En studio
Répétitions
et travail vocal
Direction
enregistrement

Charges
188 €

A prévoir
Charges

RESPONSABLES
INTERVENANTS

Bruno-Jean Villard
Le Panoramique
11 avenue docteur Sérullaz
69670 Vaugneray

Bruno-Jean Villard
+
Enseignants Cycles 1, 2, 3
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Une journée et demie
Soit 3 chansons par demi-journée
Possibilité de travailler sur 1 jour (- 300 €)
Suivi du montage et mastering

Droits
SDRM/SACEM

Déclaration SDRM
Envoi et dépôts des partitions à la SACEM

Tirage de 500 CD

500 CD,
Glass master
boitier cristal cellophané
Livret 4 pages en couleur

TOTAL
FACTURE

1415 €

Pascal Indélicato
Studio Labo Music
69290 Craponne

200 €

Jacques Blanchin / Bruno-Jean Villard
Déclaration Sacem/SDRM
Jacques Blanchin
Ecole Saint Claude

(à confirmer)

700 €

Albert Abramania
Société ABR
LYON 69006

6703 € (à prévoir charges salaires)
AGESSA ou feuille de paye + factures
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BUDGET FINANCEMENT

POSTES

Souscription
CD

Subvention classe
PAC
Pour le CP
Subvention classe
PAC
Pour le CE2

espérée à 3000 €

3000 €

Familles

500 €

Participation de l’Education Nationale

500 €

Participation de l’Education Nationale
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Crédit Mutuel, agence de Tassin la demilune

300€

Subvention
A.P.E.L du Rhône

500 €

Participation
OGEC

A répartir
1903 €
(+charges)

Participation
APEL
TOTAL

A.P.E.L du Rhône

OGEC,organisme de Gestion de l’école

A.P.E.L,association des parents de l’école

6703 € (à prévoir prise en compte charges salaires)
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En complément, si cela vous intéresse nous pourrons vous présenter le diaporama présenté lors de la soirée à l’Atrium et
naturellement notre CD
Quelques échos de cette action :

Musique !
Que de nouveautés cette année
On apprend à chanter,
Avec Bruno-Jean et sa guitare,
On démarre le lundi en fanfare !
On respire à fond,
On se tient bien droit,
On écoute la chanson
On rechante à 3.
On prépare le CD,
On est tous excités
Quel projet cette année
Page 12 / 16

Ecole Saint Claude - 62, avenue du 8 mai – 69160 Tassin la demi-lune
ecole.st.claude@free.fr tel : 04 / 78/ 34 / 26 / 41

Les notes vont s’envoler !
Super, on va chanter dans un CD. (Rémi)
On va peut-être chanter dans un micro ! (Ferdinand)
On va chanter sur scène et on sera enregistré (Flavie)
On va pouvoir se souvenir du CP car on s’écoutera à la maison. (Félicité)
Do, ré, mi, fa, sol…
Toutes les notes s’envolent…
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme,
Que toutes les classes de l’école,
Répètent chaque lundi assidûment
Sous la direction de Bruno -Jean.
Quelques notes par-ci, quelques notes par-là
Et nous serons ravis de vous retrouve r à l ’Atrium
Pour vous présenter toutes les chansons
Que nous allons enregistrer.
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Réaliser un CD, nous en rêvions. Maintenant c’est la réalité
Ecouter un CD : ce n’est pas original
Produire un CD : nous en rêvions !
Alors, pour que notre projet de vienne réalité,
Il a fallu : Motiver les enfants et les adultes
Trouver un professionnel pour nous accompagner.
Trouver des financeurs. Retenir des dates
Convaincre toutes les parties …
Et se lancer tous ensemble dans l’aventure
Travailler les paroles, les rythmes, les mélodies,
S’entraîner, recommence r, chanter, chanter encore, et recommencer sans se décourage r…
Enregistrer, mixer, presser puis découvrir le résultat lors de la présentation à l ’Atrium
Au cours d’une soirée où l’on peut écouter, apprécier, rêver…
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,

Ayant jonglé avec les croches, dièses, bémols, mesures à 4 temps et…beaucoup de soupirs,
les élèves de l’école Saint Claude viennent de fixer, sur un CD musical,
le fruit de leur travail accompli tout au long de cette année scolaire 2010/2011.
Encadrés de toute l ‘équipe pédagogique, ils seraient très honorés de pouvoir compter
sur votre présence lors du lancement officiel de leur CD
« Les p’tites notes de Saint Claude »
le

Mardi 17 mai 2011 à 20h
au théâtre de l’Atrium,
3 rue des cosmos,
69160 Tassin la demi lune

merci de confirmer votre présence par mail ecole.st.claude@free.fr ou par téléphone : 04/78/34/26/41

06/48/39/58/49
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