
 
 
 
 
 

La classe de CM1 de Mr Tachon travaillera cette année sur un projet 
pédagogique de création et d’interprétation musicale. 
Tout au long de l’année nous mènerons des actions autour de ce projet. Il 
s’articulera autour de deux évènements majeurs :  
 

 L’enregistrement d’un CD constitué d’œuvres originales crées en 
classe.  

 L’organisation d’un concert en fin d’année. 
 
Un projet en accord avec les instructions officielles. 
 
Les textes officiels recommandent un enseignement de l’éducation 
musicale en action, une éducation par le faire. Notre projet est 
précisément constitué d’actions concrètes et précises (écriture de 
chansons, réalisation d’un album, d’un concert…) qui mèneront à la 
production de traces visibles, durables et pédagogiquement exploitables.  
 
Un projet en accord avec le projet d’école. 
 

Notre tout nouveau projet d’école, est accès sur la lecture et plus largement le : lire, dire et 
écrire. Le travail d’écriture et l’interprétation des chansons colle parfaitement à ce nouveau projet. 
De plus, le fait de chanter et de faire des exercices quotidiens d’échauffement et de respiration est 
également en adéquation avec le précédent projet d’école.   

 
Un projet multidisciplinaire. 
 

Au-delà de l’enseignement de l’éducation musicale, de l’ouverture artistique et de la 
pratique du chant, notre projet traverse tous les enseignements. Voici quelques exemples non 
exhaustifs :  
Les arts plastiques, la jaquette du CD et les visuels nécessaires au concert de fin d’année. 
Le Français, dans toutes ses dimensions, avec l’écriture de textes de chansons.   
Les sciences, à travers l’étude de la production du son et le fonctionnement d’un microphone…  
 
 

Ce projet de sensibilisation et d’éveil artistique est de nature à fédérer la 
classe et à transcender les difficultés scolaires. Il permettra à tous les élèves 

de participer et d’être fier de la production collective, car chacun y apportera 
ses idées et sa sensibilité. 

 
 

Nous remercions L’APEL, le SIMAJE ainsi que les parents d’élèves pour leur soutien et leur 

participation.  
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