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En proposant à la population orvaltaise les services d’une école municipale de musique, la Ville 
d’Orvault entend promouvoir l’enseignement de la musique, et toutes les vertus et valeurs que 
portent les arts et la culture. Le présent projet d’établissement explique le sens de cet engagement 
et définit les objectifs, les missions, les méthodes et les modalités de fonctionnement d’OrigaMi, 
école des musiques. Il vise ainsi à inscrire l’école, pour les années 2017-2020, dans une logique 
de cohérence accrue entre les évolutions de la demande sociale, les pratiques et l’enseignement 
musical d’aujourd’hui, et l’indispensable optimisation du service public. 

OrigaMi n’est pas la seule structure d’enseignement musical et de promotion de la musique sur la 
commune. L’établissement s’insère dans une offre plus vaste et a vocation à jouer un rôle de 
« tête de réseau » de la musique à Orvault, en fédérant, en coordonnant, en promouvant  les 
initiatives, en particulier associatives, proposées sur la commune, dans le respect d’un « Cadre 
de coopération sur l’éducation musicale à Orvault ».

Le projet d’établissement de l’école des musiques, tel qu’il suit, résulte donc, d’une part, 
d’une volonté de la Municipalité d’adapter au mieux OrigaMi à son contexte (besoins, réalités, 
démocratisation culturelle, perspectives) et, d’autre part, de l’expertise et de l’engagement de 
l’équipe professionnelle. Mais il se fonde aussi sur une concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés à Orvault. 
   
Un projet pédagogique et un règlement intérieur se déclinent à partir de ce projet d’établissement, 
dont ils constituent un prolongement opérationnel.

Préambule

Le projet d’établissement 2017/2020 d’OrigaMi - école des musiques a été réalisé en concertation avec de nombreux 
acteurs de la musique, de la culture et de l’éducation à Orvault. Cette concertation a permis d’enrichir le projet d’une 
diversité de points de vue et de renforcer l’objectif de démocratisation culturelle, socle de tous les objectifs de l’établis-
sement et de la politique culturelle municipale. Un grand merci à l’équipe d’OrigaMi, au conseil d’établissement, aux 
services «Vie scolaire» et «Jeunesse» de la Direction Éducation Enfance Jeunesse (DEEJ ) au service «Citoyenneté 
Prévention» de la Direction Cohésion Sociale et Solidarité (DICSS) au service culturel, à la bibliothèque municipale, 
à l’Education Nationale (circonscription Orvault/ Nort sur Erdre), à l’UAHB, à Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
au Comité consultatif de la culture.
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Territoire et 
collectivité

1
OrigaMi est au service du territoire orvaltais
OrigaMi est un service de la mairie d’Orvault

OrigaMi est un outil de la politique culturelle municipale
OrigaMi et les autres structures d’éducation et de pratiques musicales à Orvault

OrigaMi s’inscrit dans un contexte métropolitain



A - OrigaMi est au service 
du territoire orvaltais

La commune d’Orvault est membre de Nantes Métropole. 
Elle compte un peu plus de 26 000 habitants et connait 
un développement démographique modéré mais 
inexorable compte tenu de l’attractivité de la métropole. 
Le périphérique nantais et la vallée du Cens créent une 
profonde césure entre la partie sud de la commune, la 
plus peuplée, et la partie nord, constituée de quartiers 
distincts à forte identité et d’une vaste zone rurale.

L’habitat social est réparti sur tout le territoire mais connait 
une forte concentration sur le quartier de Plaisance, classé 
parmi les quartiers « contrat de ville » de l’agglomération.
Orvault compte 8 groupes scolaires du premier degré, 
dont un relevant de l’enseignement catholique, un collège 
et un lycée, ainsi que deux centres socioculturels, à 
Plaisance et à la Bugallière. Le centre socioculturel de 
la Bugallière propose des ateliers musicaux ayant statut 
d’école de musique associative. 
OrigaMi – école des musiques est au service de ce 
territoire.

B - OrigaMi est un service 
de la mairie d’Orvault

L’établissement constitue l’un des multiples services à 
la population proposés par la Ville d’Orvault. Il relève 
de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des 
Équipements (DACSE) de la mairie. En tant que service 
municipal, ses activités sont régies et développées dans 
le cadre de la fonction publique territoriale  :  
- sous l’autorité politique du Maire d’Orvault et, par 

délégation, de l’adjoint à la culture. 

- sous l’autorité hiérarchique du Directeur général des 
services et, par délégation,  du directeur général 
adjoint  en charge de l’Action Culturelle, du Sport et 
des Équipements, et de la directrice d’OrigaMi – école 
des musiques.

L’activité de l’établissement obéit aux mêmes principes 
et règles que l’ensemble des services municipaux. Au-
delà du Maire et du Conseil municipal, ses instances 
de référence sont la commission culture relations 
internationales, le conseil d’établissement et le comité 
consultatif de la culture (3C).

OrigaMi – école des musiques est une composante du 
Centre culturel de La Gobinière, 37 avenue de la Ferrière.

C - OrigaMi est un outil 
de la politique culturelle 

municipale
Les principales orientations de la politique culturelle 
municipale du mandat 2014-2020 sont définies dans 
un document intitulé « Orvault, cultivons la culture ».  
L’objectif central est la démocratisation culturelle. La 
philosophie s’articule autour des notions de curiosité, 
de créativité et de convivialité. La méthode se fonde 
sur quatre autres notions : le sens, la concertation, la 
coopération et l’optimisation des moyens. Enfin, le mot 
d’ordre est « une culture en mouvement permanent », qui 
induit une approche progressiste, dynamique, adaptative 
et audacieuse.

Dans une optique de synergie et d’optimisation, l’école 
des musiques travaille en transversalité en s’insérant 
dans des coopérations, en particulier avec les services 
culturels, éducatifs et sociaux de la Mairie.
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D - Origami et les autres 
structures d’éducation 

et de pratiques musicales 
à Orvault

OrigaMi n’est pas la seule structure d’éducation musicale 
de la commune. Plusieurs associations œuvrent 
également dans ce domaine, avec des  objectifs et 
des caractéristiques d’une grande diversité. OrigaMi 
s’attache à créer les conditions d’une interconnaissance 
entre les acteurs de la musique à Orvault, à susciter des 
coopérations, à veiller à la complémentarité de l’offre et 
à la non-concurrence entre structures. Cette ambition 
se traduit par un « cadre de coopération sur l’éducation 
musicale à Orvault » fédérant les acteurs de la musique 
sur la commune.

E - Origami s’inscrit dans un 
contexte métropolitain

Comme l’affirme le projet culturel municipal, « par principe, 
la Ville d’Orvault aura une attitude constructive vis-à-vis 
des projets de mutualisation dans le domaine culturel qui 
pourraient être proposés par Nantes Métropole, à condition 
que les intérêts de sa population soient préservés ». 
L’établissement sera ouvert aux collaborations et aux 
échanges avec les autres établissements d’enseignement 
musical de l’agglomération, et au-delà s’il y a opportunité.

Par ailleurs, OrigaMi – école des musiques est 
représentée par sa directrice au sein du « GR 9 », 
instance de concertation rassemblant les responsables 
des établissements municipaux d’éducation artistique de 
la métropole.

1. Le cadre
2. Les missions
3. Les moyens
A. 
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Cadre et 
missions

2
1. Le cadre
2. Les missions
3. Les moyens
A. 



A - Le cadre
Les établissements d’enseignement artistique en France 
suivent généralement les directives énoncées par la 
« charte de l’enseignement artistique », définie par le 
Ministère de la culture et qui précise les missions d’une 
école de musique, quelque soient sa taille et son budget.

Cette charte est complétée par des documents 
d’orientation pédagogique appelés « schémas 
d’orientation pédagogique pour l’enseignement de la 
musique, de la danse et du théâtre ». Ils conseillent sur 
l’organisation pédagogique des cursus, selon les moyens 
disponibles.

L’école des musiques d’Orvault s’inscrit dans cette 
orientation, comme les autres écoles de la Métropole 
nantaise, avec lesquelles elle collabore.

Le projet pédagogique précise le projet d’établissement 
dont il constitue le volet pédagogique détaillé. Il définit 
les grandes orientations pédagogiques développées 
dans l’école, il structure l’enseignement et donne une 
cohérence au parcours de formation proposé aux élèves. 
Quatre grands axes y sont développés : le parcours 
d’enseignement, le développement des pratiques 
collectives, la valorisation du travail et l’école, le territoire 
et l’action culturelle.

Le nouveau projet d’établissement se décline en 4 
orientations majeures, en cohérence avec le Projet Éducatif 
Global et la Stratégie orvaltaise de bien être : repenser 
les conditions de la réussite éducative, développer les 
pratiques collectives, renforcer les liens entre l’école et 
son territoire et élargir l’utilité sociale

B - Les missions
L’école des musiques a pour missions de :

- Former des musiciens et des mélomanes. L’école des 
musiques doit être un lieu de découverte, d’expression 
artistique, de création, de culture et de développement 

personnel. Loin de la volonté de former des élites, l’école 
est un lieu d’enseignement et d’accompagnement des 
musiciens de tous âges. Elle vise à inscrire durablement 
le goût de la pratique musicale pour ses élèves.
En complément, elle anime un dispositif d’éducation 
musicale dans les écoles orvaltaises en collaboration 
avec l’Éducation nationale (temps scolaire) et le service 
municipal « Vie scolaire » (temps périscolaire), à travers 
des musiciens-intervenants et/ou des professeurs. Le 
partenariat avec l’Éducation nationale fait l’objet d’une 
convention annuelle.

- Accompagner et développer les pratiques amateurs 
et promouvoir la diversité des esthétiques musicales. 
Si l’encadrement est assuré par des professionnels 
de l’enseignement artistique, les élèves ont le droit de 
choisir leur orientation musicale et de s’épanouir dans 
le registre qu’ils souhaitent. Le travail en ensemble 
et en atelier autonome sera favorisé. Il s’agit  aussi 
d’encourager les échanges inter-instrumentaux afin 
d’enrichir la culture musicale des élèves au-delà de leur 
seule pratique instrumentale.

- Participer à l’animation de la commune. Dans l’optique 
d’ouvrir l’école et de renforcer le lien entre OrigaMi et 
les Orvaltais, l’école doit rayonner sur la commune et 
être présente lors des grands rendez-vous culturels, 
comme la fête de la musique, mais également plus 
ponctuellement lors d’évènements fédérateurs.

 
- Fédérer les pratiques musicales en suscitant des 

coopérations avec les autres structures musicales de 
la commune. L’offre musicale à Orvault est vaste et 
éclectique. L’école des musiques s’attache à faire en 
sorte que les différentes structures se connaissent et 
tissent des liens entre elles. 

-  Créer du lien social avec tous les publics de la commune. 
La musique est un puissant vecteur de vivre ensemble 
et de citoyenneté. Dans cet esprit, l’école des musiques 
va à la rencontre des publics plus éloignés, donne du 
sens et de la visibilité à son action pour le bien être des 
Orvaltais.
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C - Les moyens
1) - Les ressources humaines

L’école des musiques s’appuie en premier lieu sur une 
équipe pédagogique et administrative conduite par une 
directrice qui veille à entretenir un esprit collaboratif, de 
responsabilité et d’initiative. Les enseignants (y compris 
les musiciens intervenants) et le médiateur musiques 
actuelles suivent régulièrement des formations, de 
façon individuelle ou collective, afin d’actualiser leurs 
connaissances, d’acquérir de nouveaux savoirs et de 
souder l’équipe. La diversité de ce premier levier de 
réussite que sont les ressources humaines est détaillée 
en point (cf. partie 3 - A -1)-). 

Bien que relevant du statut de la fonction publique 
territoriale, les professeurs de l’école des musiques 
et les musiciens intervenants voient leur temps de 
travail annuel aligné sur les enseignants de l’Éducation 
nationale, premier degré. Cette disposition, liée aux 
usages généralement constatés dans la profession, est 
dérogatoire et valide pour la durée du présent projet 
d’établissement. La durée de la période d’enseignement 
stricto sensu sur une année scolaire est de 34 semaines. 
S’ajoutent le temps de formation et de préparation de 
la rentrée, ainsi que deux semaines « forfaitaires », 
l’une pour le concert annuel des professeurs (cf projet 
pédagogique), l’autre pour compléter l’offre de l’école 
des musiques à travers des stages, des animations 
musicales décentralisées (concerts dans les quartiers,…) 
ou une participation à des projets éducatifs et artistiques 
fédérateurs (exemple : opération « Les enfants d’Orvault 
chantent »).

Au temps de travail en présentiel au sein de l’école 
s’ajoutent des tâches induites, caractéristiques du métier 
de professeur. Ces activités constituent l’accessoire de 
l’activité d’enseignement sans imposer nécessairement 
une présence dans l’établissement.

Pour un assistant d’enseignement artistique, les 
tâches induites peuvent se définir comme suit :
- préparation des cours, y compris activités de création 

sur 36 semaines, et travail personnel du corps et de 
l’instrument sur 45 semaines.

- participation à l’encadrement de l’action culturelle 
de l’établissement (encadrement des élèves pour la 
préparation des auditions par exemple). Cette activité 
peut générer une présence dans l’établissement ou sur 
le lieu de représentation.

- travail de recherche et de suivi de l’activité musicale, 
veille annuelle.

- préparation et participation aux différentes évaluations 
(entretien professionnel, passage de cycle ou du 
diplôme…) à l’année. Cette activité peut, pour tout ou 
partie, générer une présence dans l’établissement.

- temps de concertation pédagogique : réunions 
pédagogiques, plénières, groupes de travail sur projet, 
sur l’année scolaire. Cette activité peut nécessiter une 
présence dans l’établissement.

- activité de conseil et de ressources auprès des élèves, 
de leurs familles, du milieu associatif et professionnel 
(orientation, appuis techniques, choix de programmes 
et projets), par tous les moyens (rendez-vous, mails, 
téléphone...), sur l’année scolaire.

En cas d’emploi du temps non complet par rapport au 
temps rémunéré, les professeurs conçoivent et animent 
des ateliers de culture musicale et de pratiques collectives 
au sein d’OrigaMi et/ou dans les écoles primaires, sur 
temps périscolaire, en collaboration avec les services de 
la Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(DEEJ). Ces activités portent le nom générique d’Ateliers 
de Loisirs Éducatifs (ALE). 
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2) - Les ressources budgétaires

En tant qu’établissement public d’enseignement 
artistique, l’école des musiques est essentiellement 
financée par  la Ville. Le Conseil Départemental apporte 
également une contribution à travers son dispositif 
d’accompagnement piloté par Musique et Danse en Loire- 
Atlantique. Le complément est assuré par les redevances 
des usagers de l’établissement. Le coût de revient 
par élève est particulièrement élevé pour un service 
municipal et constitue un indicateur dont il convient de 
suivre l’évolution avec vigilance dans un souci de bonne 
gestion. D’une manière générale, la Municipalité assigne 
à l’établissement la mission d’innover dans ses méthodes, 
en vue de réduire son coût net pour la Ville.
L’école des musiques dispose d’un budget de service 
destiné à assurer ses charges de gestion et d’animation. 
Elle dispose également d’un budget d’investissement 
destiné à renouveler son parc de matériel, instrumental 
essentiellement.
La politique tarifaire est à la fois un outil de financement du 
service et un instrument d’élargissement des publics (cf. 
partie 3 - D -1)-). Elle détermine la part de la redevance 
des usagers dans le financement de l’établissement.

3) - Les locaux

L’école des musiques dispose, à titre permanent ou 
ponctuel, de locaux d’enseignement, de répétition et 
de représentation. Ce type de moyens est expliqué ci-
dessous en point (cf. partie 3 - A - 4)-).

4) - Le matériel

 • Le parc instrumental
L’école des musiques dispose d’un parc instrumental 
qui équipe les salles de pratique instrumentale, avec 
des instruments que les élèves ne peuvent apporter, 
comme le piano, les percussions ou encore la harpe.

D’autres instruments ont été achetés pour permettre la 
location d’instruments d’étude pour les élèves débutants 
de première voire seconde année. Ces locations font 
l’objet d’un contrat de location établi entre l’emprunteur 
(ou son représentant légal) et l’école des musiques. Il 
doit être renouvelé chaque année et l’emprunteur doit 
assurer la révision de l’instrument prêté. Un instrument 
ne peut être loué à la même famille plus de deux années 

consécutives.
Le parc de l’école est cependant vieillissant et une 
campagne d’investissement lissée sur les prochaines 
années sera conduite pour permettre à l’école de 
maintenir un parc satisfaisant.
L’école dispose également de matériel pour les cours de 
formation musicale (petites percussions,  glockenspiel, 
tambourins, claviers …).
L’école des musiques, conjointement avec la DEEJ 
(Direction Éducation Enfance Jeunesse), a investi 
dans du matériel, pour permettre aux intervenants 
de dispenser, dans de bonnes conditions, leur 
enseignement en milieu scolaire. Le matériel varie en 
fonction des écoles et des besoins.
Enfin dans le cadre des ALE (Ateliers de Loisirs 
Éducatifs) et du dispositif Orchestre à l’école, différents 
instruments d’étude (P-Bone, saxophone, euphonium, 
cornet) ont été achetés.

• la partothèque
OrigaMi dispose d’une partothèque importante, enrichie 
chaque année, qui permet aux professeurs de pouvoir 
proposer aux élèves un vaste choix de partitions sans 
que cela soit à la charge des familles. 
À cet effet, OrigaMi cotise à la SEAM, ce qui l’autorise 
à photocopier les partitions achetées. L’école dispose 
d’une partothèque pour les pratiques d’ensemble 
(harmonie et chœur).

5) - La concertation

La concertation est ici conçue comme un moyen ; 
un moyen de mieux insérer l’établissement dans son 
territoire, un moyen d’associer divers acteurs à son 
fonctionnement, un moyen de conjuguer logique d’offre 
et prise en compte de la demande, un moyen d’empathie 
et de synergie.

À cet effet, l’école des musiques anime ou participe à 
plusieurs instances ou outils de concertation :

• Le conseil d’établissement 
Il doit être informé de toutes les activités de 
l’établissement et donne son avis sur toute question ou 
décision relative à la marche de l’école des musiques. 
Il se réunit sur convocation du Maire ou de son 
représentant, au moins 2 fois par an.
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Le Conseil d’Établissement est composé comme suit :
- le Maire, président de droit
- l’adjoint au Maire en charge de la culture
- 4 membres du Conseil Municipal
- le directeur de l’action culturelle
- le directeur (-trice) de l’Ecole des musiques
- 2 représentants des professeurs désignés par leurs 

collègues
- 2 représentants des parents d’élèves tirés au sort parmi 

les candidats
- 2 représentants des élèves tirés au sort parmi les 

candidats

• La commission thématique musique 
Instance informelle, la commission thématique musique 
réunit tous les acteurs associatifs et municipaux  de la 
musique à Orvault, en vue d’échanger sur les pratiques, 
de développer les complémentarités et de travailler 
sur des projets communs, en premier lieu la fête de la 
musique.

• La commission locale d’évaluation « CLE »
Instance associant l’Education nationale et la Ville 
à travers l’école des musiques, elle a pour but 
d’étudier et de retenir les projets qui bénéficieront d’un 
accompagnement d’un musicien intervenant d’OrigaMi.

• La concertation avec l’UAHB 
L’Union des Associations des Habitants de la Bugallière 
(UAHB) association exploitant le centre socioculturel 
de La Bugallière, a développé des cours et ateliers 
musicaux ayant statut d’école de musique. Cette rare 
particularité de la commune d’Orvault de disposer de 
deux écoles sur son territoire ne peut se concevoir que 
dans un esprit de complémentarité et de coopération. 
Dans cette optique, il est convenu que les responsables 
des deux structures se rencontrent formellement au 
moins deux fois par an. 

• La concertation au niveau de l’agglomération 
La directrice d’OrigaMi participe au GR9, instance de 
concertation et de coopération entre les écoles de 
musique à statut municipal de l’agglomération. La Ville 
s’implique également activement dans les initiatives de 
Nantes Métropole visant à développer les coopérations 
et mutualisations.
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Grandes orientations 
du projet 2017-2020

3
Repenser les conditions de la réussite éducative

Développer les pratiques collectives
Renforcer les liens entre l’école et son territoire

Elargir l’utilité sociale de l’établissement



A - Repenser les conditions 
de la réussite éducative

OrigaMi - école des musiques, affiche des convictions 
et des valeurs auxquelles ses élèves adhèrent : 

- l’apprentissage de la musique contribue au développement 
des capacités cognitives.

- la pratique musicale stimule aussi une intelligence sensible, 
complément essentiel d’une intelligence logique.

- pour bénéficier de ces effets vertueux, le travail est un 
outil indispensable. Comme le sportif, le musicien doit 
s’entraîner régulièrement.

- mais le travail ne se soutient à longue échéance 
qu’encouragé par un encadrement (parental, 
professoral,…) attentif et bienveillant, et par le plaisir, 
source d’épanouissement.

 
OrigaMi - école des musiques, ne cache pas que la 
réussite en son sein passe par du travail, et par la logique 
de progression qui en découle. Mais l’équipe pédagogique 
s’engage à être dans une attitude d’accompagnement 
et d’encouragement, à adapter son enseignement au 
profil de chaque élève, à associer le plaisir à l’effort et 
à créer du « merveilleux » pour susciter et entretenir 
l’envie d’apprendre. La dimension éducative s’exprime 
aussi dans des normes de comportement à respecter au 
sein de l’établissement et dans les productions devant 
un public. L’engagement réciproque forme le contrat de 
réussite entre l’établissement et son public, entre les 
professeurs et leurs élèves.

Ces caractéristiques fondamentales distinguent OrigaMi -  
école des musiques, de structures d’éducation musicale 
davantage axées sur une approche ludique et/ou 
prioritairement sociale, ou des cours particuliers.
Apprendre ou pratiquer la musique au sein d’OrigaMi, 
c’est avoir l’opportunité de bénéficier d’un soutien 
pédagogique et d’un cadre de travail de qualité. Repenser 
les conditions de la réussite éducative, c’est mettre en 
synergie les dimensions pédagogique, psychologique 
et logistique de l’établissement, et de ses ressorts 
d’attractivité et de fidélisation.

1) - Une équipe qualifiée, 
mobilisée et à l’écoute

La réussite éducative repose pour une part essentielle 
sur la qualité de l’enseignement dispensé à l’école des 
musiques, et donc sur les compétences et les méthodes 
pédagogiques des professeurs. Elle repose aussi sur la 
qualité du management général en vue de développer 
des savoirs, savoir-faire et savoir-être, au service des 
publics de l’établissement.
L’école des musiques d’Orvault est un établissement 
municipal, et comme tel, fonctionne avec du personnel 
relevant de la fonction publique territoriale dont le statut 
détermine les cadres d’emploi.

• La Direction 
L’école des musiques est actuellement dirigée par une 
directrice qui assure deux fonctions principales : le 
pilotage d’un volet de la politique culturelle municipale 
et la direction de l’équipe des enseignants et de 
l’assistante administrative.

• L’assistante administrative
Elle assure l’accueil du public et le suivi administratif 
de l’école dans sa gestion courante (inscriptions, 
facturation, …). Elle est également régisseuse titulaire.

• Les enseignants 
Au nombre de 17, les enseignants de l’école des 
musiques sont tous des professeurs diplômés et ont le 
grade d’assistant d’enseignement artistique.
Fers de lance de l’établissement, ils assurent 
l’enseignement des différentes disciplines artistiques, 
participent au développement des pratiques collectives, 
encadrent la formation musicale et ont un rôle essentiel 
dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet 
pédagogique.

• Les musiciens intervenants en milieu scolaire 
Directement rattachés à l’école des musiques, les 
musiciens-intervenants (ou « Dumistes ») ont pour lieu 
de travail habituel les écoles élémentaires et maternelles 
de la commune. Ils sont tous titulaires du DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant). Ils interviennent 
en appui des professeurs des écoles dans les classes, 
ils coordonnent les projets pédagogiques des écoles 
suivant les directives données par l’Éducation Nationale 
et sont personnes ressources auprès des enseignants 
pour accompagner les projets. Ils consacrent une 
partie de leur activité aux ateliers de loisirs éducatifs, 
en collaboration avec la DEEJ (Direction Education 
Enfance Jeunesse).
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• Le médiateur musiques actuelles 
Rattaché à l’école des musiques, et donc à sa directrice, 
le médiateur musiques actuelles a pour missions 
d’animer et de gérer les activités régulières dans le 
domaine des musiques actuelles au sein de l’école 
des musiques et du studio de répétition du Bignon. 
Il coordonne et organise des évènements musicaux 
et développe des partenariats. Il assure aussi des 
interventions au lycée Nicolas Appert dans le cadre du 
dispositif MAD (Musiques à découvrir). Il conduit son 
action en collaboration avec le service jeunesse de la 
Ville (en particulier le PIJ, Point Information Jeunesse,  
situé à côté du studio) dont il est issu.

2) - Un parcours d’enseignement 
souple, innovant et fidélisant 

Cursus et contenus font l’objet d’un projet pédagogique, 
document annexe au présent projet d’établissement. 

L’organisation des cycles d’étude proposée dans ce 
projet pédagogique vise à donner de la souplesse au 
parcours de formation : deux cycles (au lieu de trois 
précédemment) sur des périodes de 3 à 5 ans pour 
permettre à chaque élève de prendre le temps qui lui 
est nécessaire pour acquérir les bases de chaque cycle. 
Un « certificat » est remis à la fin de chaque cycle pour 
valider les années d’enseignement effectuées.

Le parcours d’enseignement est l’un des trois axes 
de ce projet pédagogique et se décline comme suit :

- le contenu et la forme du 1er cycle d’enseignement, avec 
une attention particulière sur le pré-cursus 

- le cursus de formation musicale
- le cursus instrumental 

3) - Un accompagnement 
bienveillant et attentif des 
élèves et de leurs parents

• Inscrire l’enfant dans une dynamique de 
progrès : la pédagogie de l’encouragement 
Entamer et suivre une formation musicale demande 
travail, patience et encouragements. Depuis quelques 
années déjà, les professeurs de l’école des musiques 
ne notent plus les élèves mais évaluent leur travail par 
des appréciations. Il n’y a plus de note « sanction ». 

L’équipe pédagogique de l’école de musique pratique 
une pédagogie de l’encouragement :
- en valorisant les réussites 
- en adaptant l’enseignement au profil de chaque élève
- en étant à l’écoute des élèves en vue de détecter les 

leviers et les freins
- en accompagnant le parcours de chaque élève 
- en expliquant régulièrement la relation entre travail et 

plaisir pour développer le goût de l’effort
- en expliquant positivement les leçons à tirer d’un 

éventuel échec
- en évitant toute attitude vexatoire, culpabilisante ou 

déresponsabilisante vis à vis des élèves
- en donnant aux parents toutes les explications 

nécessaires pour accompagner et soutenir leurs 
enfants élèves de l’école des musiques dans leurs 
apprentissages.

    
• Aider les parents à prendre toute leur place 

dans l’accompagnement de leurs enfants
L’accompagnement des parents est indispensable au 
bon déroulement de la scolarité des élèves de l’école. 
Musiciens, ou non, les parents ont un rôle essentiel 
dans la régularité du travail, l’encouragement et la 
participation aux différents cours, pratiques collectives 
et auditions.

L’école doit aussi guider les parents pour leur expliquer 
les différentes étapes de la scolarité et leur permettre 
de valoriser l’apprentissage et la pratique musicale de 
leur enfant.

Une réunion de rentrée pour les élèves et les parents 
est organisée, si possible la semaine précédant la 
reprise des cours, corrélée aux choix d’horaires avec 
les enseignants. Un temps d’information, de proposition 
et d’explication des différents ateliers et ensembles 
est alors proposé permettant un temps d’échange. 
Cette réunion est conçue sous une forme dynamique, 
avenante et évocatrice des imaginaires portés par la 
musique.14



4) - Des lieux d’enseignement, de 
repetition et de representation 
fonctionnels et valorisants

• L’école des musiques
Structure principale de l’enseignement musical, l’école 
des musiques porte le nom d’OrigaMi, en référence à 
la curieuse forme du bâtiment qui évoque un pliage 
de papier ; de surcroit, le mot suggère la musique (mi, 
gammes), la bienveillance (ami) et l’originalité.

S’y trouvent le bureau de la direction, de l’assistante 
administrative ainsi que la majorité des salles de 
cours. La multiplication des pratiques collectives et 
les contraintes de surface rendent parfois complexe 
la gestion des plannings d’utilisation. Certaines 
problématiques phoniques sont aussi à noter. C’est 
pour cela que d’autres lieux lui sont annexés.

L’établissement a fait l’objet d’un certain nombre de 
travaux de maintenance et d’amélioration entre 2015 
et 2017, qui ont permis d’améliorer ses fonctionnalités, 
ses performances et son insertion dans le site de La 
Gobinière.
Toutes les salles de cours portent des noms d’instruments 
de musiques du monde ou de musique ancienne. Ces 
noms ont été choisis pour leur jolie sonorité et pour 
susciter la curiosité et l’envie d’en savoir plus, ainsi que 
pour exprimer le souci d’élargissement des esthétiques 
musicales porté par ce projet d’établissement.
En résonnance avec le nom de l’établissement, de 
nombreuses œuvres d’origami réalisées et offertes par 
le « plieur » Michel Lucas décorent les murs de l’école.

• Les salles du Grenier
Récemment  restaurées, trois salles dites du « grenier », 
situées au premier étage des  anciens communs du 
château de la Gobinière viennent  agrandir les locaux 
de l’école. Ces salles sont aussi mises à disposition 
d’associations musicales orvaltaises. L’école des 
musiques en assure la gestion.
Ces salles portent également des noms d’instruments de 
musiques du monde, exprimant ainsi leur rattachement 
à OrigaMi.

• Le théâtre de la Gobinière et le Pigeonnier
Le théâtre de la Gobinière constitue l’auditorium de 
l’école des musiques, même s’il a d’autres vocations. 
Le Pigeonnier est une salle cabaret adaptée à certains 
concerts d’élèves et à des soirées jazz ou musiques 
actuelles. Ces scènes permettent aussi l‘organisation 
de rencontres inter-écoles ou de récitals.

• Le studio du Bignon
Le studio de répétition de la ferme du Bignon est situé 
à côté des locaux du PIJ (Point Information Jeunesse) 
25, rue Alfred Nobel. Dédié aux musiques actuelles, 
il est équipé d’un système de sonorisation, d’amplis, 
d’une batterie et de micros. Il est loué à des groupes 
amateurs, à des tarifs particulièrement accessibles. Il 
constitue également un espace pédagogique puisque 
un encadrement et/ou des cours y sont proposés le 
mercredi par le médiateur musiques actuelles qui 
intervient aussi bien sur le plan artistique que technique.

Le développement des musiques actuelles, et la 
prise en compte des modalités particulières de 
leurs apprentissages qui mêlent travail individuel, 
encadrement de groupe et prestations publiques,  
contribuent à la diversification des esthétiques 
musicales et à la démocratisation de l’enseignement 
musical.

Plus généralement, le volet musiques actuelles fait 
l’objet d’un développement dans le projet pédagogique, 
afin de mieux conjuguer musiques populaires et 
musiques savantes au sein de l’école des musiques, 
et de permettre une transversalité des compétences 
entre le médiateur, certains professeurs de l’école 
(percussions, MAO : musique assistée par ordinateur) 
et des jeunes souhaitant progresser dans leur pratique 
spontanée.

• L’Odyssée
L’Odyssée est la grande salle de spectacle de la Ville 
d’Orvault. Dotée d’une excellente acoustique naturelle 
et d’un équipement scénique et technique performant, 
elle est mise à la disposition de l’école des musiques 
ponctuellement pour les évènements de grande ampleur 
(concert des professeurs, concerts de l’orchestre 
d’harmonie, rencontre des chorales orvaltaises,...).

5) - Des normes de comportement 
qui responsabilisent et qui 
fédèrent

L’école des musiques est une structure éducative 
et un espace de vie collective, et non pas un lieu de 
consommation d’activités. Elle est engagée par le Projet 
Éducatif Global (PEG). Elle forme des musiciens, mais 
contribue aussi à former des acteurs de leur propre 
réussite et des citoyens.
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En termes de normes de comportement, quatre valeurs 
régissent le fonctionnement de l’établissement :
- le respect : des personnes, des locaux, des instruments, 
des horaires…

- l’écoute : de la diversité musicale, de l’autre, du professeur
- la responsabilité : le travail, la participation, le développement 

durable, l’esprit citoyen,…
- le vivre ensemble : faire partie d’une classe, d’une formation 

implique de savoir travailler ensemble et de respecter le 
fonctionnement du groupe

Un règlement intérieur développe ces principes et détaille 
les modalités pratiques de fonctionnement de l’école des 
musiques. Il est remis à chaque élève au moment de 
l’inscription. 

Par ailleurs, la Ville d’Orvault est engagée dans une démarche 
volontariste de développement durable et a obtenu à ce tire 
le label Cit’ergie. Elle élabore actuellement la « Stratégie 
orvaltaise de bien-être » (dans le prolongement de l’Agenda 
21), dans laquelle OrigaMi devra prendre sa place.

Cela se traduit par des éco-gestes au quotidien (exemple : 
limitation des photocopies) et par des actions de prévention 
(exemple : prévention des risques auditifs). 

B - Développer 
les pratiques collectives

Chaque élève de l’école des musiques doit pouvoir s’épanouir 
en jouant, en se formant avec d’autres. Véritable source 
d’enrichissement, les pratiques collectives et la pédagogie 
de groupe sont des axes forts du projet pédagogique.
Ce point fait l’objet d’un développement dans le projet 
pédagogique (cf. partie 2). 

1) - La pédagogie de groupe, 
apprendre ensemble : émulation, 
coopération

La pédagogie de groupe est l’art d’utiliser le groupe pour former 
l’individu. Ce principe permet une plus grande sollicitation de 
l’imaginaire du son, le développement de l’écoute comparative 
et provoque un effet de contagion-imitation.
La pédagogie de groupe est la règle à OrigaMi et est appliquée 
sauf impossibilité.

2) - Les ateliers, orchestres  
et ensembles vocaux : jouer/
chanter ensemble : motivation, 
valorisation

Jouer ensemble est un puissant facteur de 
motivation, d’autant plus si, à la clé, il y a production 
devant un public. OrigaMi propose de nombreux ateliers 
pour susciter ou développer des groupes de pratiques 
collectives dans lesquels chaque élève trouvera du plaisir 
et de l’épanouissement.

3) - Les projets evolutifs 
d’enseignement : l’individuel au 
sein du collectif : les parcours 
adaptés

Le projet pédagogique offre des parcours adaptés aux 
élèves
- en temps d’enseignement
- dans les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs 

apprentissages
- dans la recherche d’une meilleure coordination entre les 

différentes pratiques
- dans  le renforcement  et l’enrichissement des pratiques 

collectives

4) - L’accompagnement des 
pratiques : une plus grande 
collégialité dans le suivi des 
élèves

Le suivi des élèves, y compris la prise en compte de leurs 
aspirations esthétiques, se fait de manière collégiale.

Dans la mesure du possible, un tutorat est mis en 
place, le professeur d’instrument pouvant jouer ce rôle 
et accompagner l’élève dans le choix de ses pratiques 
collectives. L’objectif est de permettre aux élèves de 
pratiquer la musique en groupe de façon autonome et de 
jouer devant un public. 

Ce travail collectif pourra être valorisé dans l’évaluation 
des élèves.
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C - Renforcer les liens entre 
l’école et son territoire

1) - La collaboration avec les 
établissements scolaires

• Les écoles primaires : une spécificité orvaltaise
Le dispositif est né en 1978. Depuis, les municipalités 
successives n’ont cessé de le soutenir et de l’adapter, 
en lien avec l’Éducation nationale. L’objectif n’a pas 
changé au fil du temps : il s’agit de permettre à tous les 
enfants orvaltais, quelles que soient leur origine sociale 
ou la sensibilité culturelle de leur entourage, d’accéder 
à un premier niveau de connaissance et de pratique de 
la musique, à travers le chant, le rythme, l’harmonie, les 
répertoires et la pratique collective. 
Les enseignants des classes des écoles élémentaires de 
la commune sont  ainsi assistés par des professionnels 
titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant) directement rattachés à l’école des 
musiques. Dans une certaine mesure, les écoles 
maternelles peuvent également bénéficier de ce 
dispositif, mais ne sont pas prioritaires.

Le dispositif peut être adapté chaque année, pourvu 
qu’il reste conforme à sa philosophie initiale.

La lisibilité des liens entre l’école des musiques et 
les écoles élémentaires
Le constat est fait que le lien entre les interventions en 
milieu scolaire et OrigaMi n’est pas connu des enfants 
et de leurs parents. 

Diverses solutions seront envisagées pour y remédier. 
Par exemple, un petit fascicule sera remis aux enfants 
des écoles pour expliquer l’action de l’intervenant 
musique ainsi que son lien avec OrigaMi. De même, les 
intervenants participeront aux concerts pédagogiques 
des professeurs. En effet, ces concerts sont la vitrine 
d’OrigaMi vers les enfants des écoles. À travers cette 
participation,  le lien entre les intervenants et l’école des 
musiques sera plus évident.

Projet « Les enfants d’Orvault chantent »
Au cours de la période de validité de ce projet 
d’établissement, une nouvelle opération « Les enfants 
d’Orvault chantent » sera proposée aux écoles 
élémentaires, en concertation avec l’IEN. Il s’agira 
de la 5è opération de ce type, consistant à mener un 
travail tout au long de l’année autour d’un répertoire 
ou de la création d’une œuvre, en collaboration avec 
des artistes (en premier lieu, les professeurs de l’école 
des musiques). Cette opération vise ainsi à enrichir la 
dimension artistique du programme habituel et a pour 
débouché l’enregistrement d’une œuvre et la production 
devant un public.

Les interventions sur temps périscolaire
Elles sont actuellement de deux types :
- les ALE (Ateliers de Loisirs Éducatifs) 
- le dispositif Orchestre à l’école 

Elles sont décrites précisément dans le projet 
pédagogique.

• Le collège Jean-Rostand 
et le lycée Nicolas-Appert

Les collèges et les lycées ne relevant pas de la 
compétence des communes, les dumistes n’interviennent 
pas dans ces  deux établissements

Toutefois, un lien fort existe avec le Lycée à 
travers l’encadrement par le médiateur musiques 
actuelles du dispositif MAD (Musiques à découvrir) et 
l’accompagnement des groupes y participant. OrigaMi 
propose également un soutien aux élèves souhaitant se 
préparer à l’option musique du baccalauréat.

Une collaboration avec le collège sera également à 
construire, notamment pour développer les musiques 
actuelles.
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2) - La collaboration avec les 
autres acteurs de la musique à 
Orvault

Déjà évoqué dans le chapitre « territoire et collectivité », 
ce thème fait l’objet d’un « Cadre de coopération sur 
l’éducation musicale à Orvault ».

La directrice de l’école des musiques participe à la 
commission thématique « Musique », rassemblant tous 
les acteurs de la musique à Orvault, qui se réunit une 
ou deux fois par an, en particulier dans le cadre de la 
préparation de la fête de la musique. 

La directrice de l’école des musiques peut également être 
amenée à représenter l’établissement au sein du Comité 
Consultatif de la Culture, instance de concertation, de 
réflexion et de démocratie participative consacrée à la 
culture.

3) - Une relation privilegiée avec 
le quartier de Plaisance

Classé en dispositif « Contrat de Ville », le quartier de 
Plaisance est situé à proximité de La Gobinière, où 
est implantée l’école des musiques. Considérant les 
problématiques sociales propres à ce quartier, et au 
regard de ses potentialités, OrigaMi y accentuera ses 
actions de médiation, en coopération avec le centre 
socioculturel et les écoles de La Ferrière et du Bois-
Saint-Louis. Le dispositif « orchestre à l’école » proposé 
à l’école de La Ferrière s’inscrit dans cette logique.

4) - Un établissement 
décentralisé

Au regard de la configuration urbaine de la commune 
(décrite dans le paragraphe : « L’école des musiques 
est au service du territoire orvaltais »), le positionnement 
d’OrigaMi, à La Gobinière, peut en compliquer l’accès 
depuis certains quartiers. Le frein peut aussi ne pas être 
que géographique. Diverses solutions existent ou sont 
envisagées pour rapprocher l’enseignement du public 
potentiel. Elles sont décrites dans le projet pédagogique 
(cf : partie 4 -A ).

5) - Un établissement accessible 
à tous

Si, traditionnellement, ce sont les enfants et les jeunes 
qui représentent le plus gros contingent  des inscrits à 
OrigaMi, l’école accueille aussi les adultes débutants ou 
en perfectionnement. Les adultes représentent une part 
importante des élèves participant aux chorales, ateliers et 
orchestre d’harmonie.

La question de l’accessibilité financière est développée ci-
dessous dans le chapitre «Une politique tarifaire incitative 
pour les familles a revenu faible ou moyen
Les non-Orvaltais peuvent s’inscrire à l’école des 
musiques, à un tarif majoré mais non rédhibitoire. Une 
priorité est toutefois donnée aux inscriptions des Orvaltais.  

L’école des musiques consacre également une place 
privilégiée aux retraités, directement ou à travers une 
collaboration avec l’association Orvault Retraite Active 
(ORA).

6) - Un établissement ouvert sur 
l’agglomération

Cette question, déjà évoquée dans le chapitre « Territoire 
et collectivité », est détaillée dans le projet pédagogique
(cf : Partie 4 - B - 6) - coopérations inter-écoles, et Partie 
4 - B - 8) - permutations inter-écoles)

Il existe déjà un partenariat entre les écoles municipales 
via le Groupe des 9 (GR9) qui se compose des directeurs 
des 9 établissements publics de l’agglomération 
(Bouguenais, Carquefou, Indre, Nantes-Conservatoire, 
Orvault-OrigaMi, Rezé-La Balinière, Saint-Aignan de 
Grand-Lieu, Saint-Herblain-La Maison des Arts et Saint-
Sébastien-sur-Loire). Ce groupe se réunit de façon 
régulière ; il échange aussi virtuellement via un e-groupe. 
Il aborde les questions de stratégie, de ressources 
humaines, valide et coordonne les projets pédagogiques 
inter-écoles. 

Certains échanges inter-écoles ont lieu également grâce 
aux professeurs qui travaillent dans plusieurs structures.

18



D - Élargir l’utilité sociale de 
l’établissement 

Les enjeux de l’éducation musicale sont bien sûr 
artistiques et culturels, mais aussi sociaux, citoyens, 
de bien-être et de cadre de vie. C’est pourquoi, l’école 
des musiques a vocation à attirer le plus grand nombre 
d’apprentis musiciens et de musiciens amateurs dans 
la limite de sa capacité d’accueil, et à diversifier ses 
prestations pour rayonner le plus largement possible, au-
delà de ses seuls élèves, au profit de l’ensemble de la 
population. Un mot clé pour cet objectif : l’attractivité.

1) - Une  politique tarifaire  
incitative pour les familles à 
revenu faible ou moyen

Le coût de la scolarité en école de musique est souvent 
un frein pour les familles. Aussi la tarification a été revue 
afin de favoriser fortement l’accessibilité pour les familles 
à faibles revenus et d’instaurer une progressivité plus 
douce, en fonction du quotient familial, dans la perspective 
d’un passage au taux d’effort à moyen terme.

Les tarifs des ateliers et des ensembles ont également 
été revus pour la première rentrée suivant la prise d’effet 
de ce projet d’établissement afin d’inciter les amateurs à 
venir pratiquer au sein d’OrigaMi.

Un tarif spécifique pour les classes d’éveil et du « parcours 
découverte » (pour les enfants de 6 et 7 ans) a également 
été mis en place pour tenir compte de la spécificité de 
ces cours (temps d’enseignement plus court) et de l’enjeu 
que représente le pré-cursus.

2) - Diversité des esthétiques 
musicales : tous les goûts sont 
dans la culture

Si les écoles de musique et conservatoires ont longtemps 

eu pour « mission » de former à l’excellence instrumentale 
pour les instruments d’orchestre dans le seul registre des 
musiques savantes, l’orientation assignée à OrigaMi  
est désormais de s’ouvrir pleinement à la diversité des 
musiques et de former des musiciens en tenant compte 
de leurs aspirations. Cette dimension peut se retrouver 
dès l’enseignement instrumental, dans les pratiques 
collectives (à l’image de ce que fait, par exemple, 
l’orchestre d’harmonie), à travers des collaborations avec 
des partenaires externes ou dans le cadre de résidences 
de création, ou au sein d’ateliers ou d’ensembles 
spécialisés dans un registre. Cette orientation est 
développée dans le projet pédagogique.

• la musique classique : patrimoine à transmettre 
à chaque génération, vecteur de culture générale, outil 
éducatif et source de beauté, la musique classique est 
incontournable dans les apprentissages dispensés par 
l’établissement. 

• le jazz : pratiqué de longue date à l’école des musiques, 
le jazz incarne le rythme, la liberté et une certaine forme 
de performance. En outre, il rassemble des musiciens 
de différentes générations.

• les musiques actuelles : déjà abordée en 
point «Des lieux d’enseignement, de répétition et de 
représentation fonctionnels et valorisants » à propos 
du studio du Bignon, la question d’une plus large 
ouverture aux musiques actuelles amplifiées passe par 
une collaboration étroite de l’école des musiques avec 
le service Jeunesse. Une mission exploratoire d’une 
année scolaire est confiée à un médiateur spécialisé 
en vue d’appréhender la demande dans une logique de 
complémentarité avec les ateliers proposés par l’UAHB.

• Les musiques traditionnelles : elles ont également 
toute légitimité au sein d’OrigaMi, par exemple dans le 
cadre de coopérations avec des associations (CCBO, 
bagad d’Orvault,…) ou dans le prolongement du fond 
« Mondomix » de la médiathèque Ormédo.
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3) - Une école rayonnante, une 
dynamique contagieuse

• L’accueil à OrigaMi
Un effort est porté en permanence pour permettre un 
accueil des publics confortable et convivial. Une salle 
des élèves permet aux usagers de disposer d’un espace 
de travail avec tables, chaises et lecture. La serre des 
communs complète ce dispositif d’accueil et d’attente. 
Lieu convivial et ludique, la serre offre un espace de 
travail et de détente particulièrement agréable.

D’une manière générale, l’établissement communique 
dès son accueil un sentiment de bienvenue, une image 
à la fois studieuse, « cool » et active, l’expression d’une 
pratique artistique ouverte à tous.

Les personnes handicapées ont toute leur place. Le 
bâtiment sera adapté en 2017 pour faciliter l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.

• L’information au sein de l’école
OrigaMi offre aux usagers un suivi de la scolarité des 
élèves clair et réactif. L’assistante administrative est 
présente pour répondre aux questions des familles et 
prévenir de tous changements intervenant dans les 
emplois du temps. La directrice et l’équipe enseignante 
sont disponibles pour toute question relative à la 
pédagogie, au parcours des élèves, aux éventuelles 
difficultés rencontrées dans l’apprentissage ou dans la 
relation pédagogique.

• La communication  
La communication véhicule une image, informe le public 
en interne comme en externe, et suscite un sentiment 
d’appartenance ou l’envie de s’inscrire à OrigaMi ou 
d’assister aux évènements qu’elle organise. Elle doit 
donc faire l’objet d’un soin particulier pour contribuer à 
élargir l’utilité sociale de l’école des musiques. Elle obéit 
en outre aux règles définies pour la communication 
municipale. En la matière, OrigaMi a pour partenaire/
prestataire le service communication de la mairie.

Les internautes peuvent suivre l’actualité de l’école, de 
ses élèves et de ses professeurs sur la page facebook 
OrigaMi (@OrigaMimusique). 

Une plaquette de présentation de l’école des musiques 
présente de façon dynamique les activités de 
l’établissement et explique les modalités d’inscription.

D’autres méthodes ou supports de communication sont 
utilisés de façon plus ciblée et/ou plus ponctuelle, en 
fonction des besoins.

• L’implication dans l’animation de la Ville
L’école des musiques est principalement une structure 
d’enseignement, mais elle doit aussi s’ouvrir et aller 
vers les publics de la commune, dans la logique de 
bénéficier au plus grand nombre, bien au-delà de ses 
seuls élèves. Les évènements municipaux constituent 
pour OrigaMi des occasions de présenter et de valoriser 
l’établissement et de concourir à l’animation « grand 
public » de la Ville. Certains offrent particulièrement 
une forte visibilité, à l’instar des Éclats ou des Flâneries 
de Noël. Ces évènements sont un « débouché » 
naturel pour les productions des ensembles de l’école 
des musiques. Mais les deux meilleures « vitrines » 
pour l’école des musiques sont le concert annuel des 
professeurs, à l’occasion de la Folle Journée de Nantes, 
et la fête de la musique. 

Le projet pédagogique détaille ces participations et en 
suggère d’autres, tels des concerts décentralisés dans 
les quartiers de la ville.

4) - L’orchestre à l’école : une 
integration en fanfare

Labellisée « orchestre à l’école », la fanfare Fer’Play est 
une activité gratuite proposée à l’école élémentaire de 
La Ferrière. Elle est ouverte aux élèves motivés par la 
découverte d’un instrument et de la pratique musicale.

5) - Les stages : un autre format 
d’enseignement

Des stages sont proposés sur une ou deux périodes 
des petites vacances scolaires, en lien avec le service 
jeunesse. Ils portent principalement sur les musiques 
actuelles et la MAO, mais peuvent concerner aussi des 
contenus plus orientés vers la découverte (initiation), ou 
encore la créativité à travers des thématiques attractives 
(exemple : musique et cinéma). La formule peut 
également s’étendre à des master classes.

Le format de ces stages est à géométrie variable, en 
fonction de leur objet, de la demande, et des ressources 
pouvant être dégagées par l’établissement. 

Tous les stages sont soumis à tarification, selon le 
quotient familial ou un taux d’effort.

Les contenus sont le fruit d’un travail collectif des 
enseignants ou d’initiatives individuelles, l’objectif étant 
aussi qu’ils permettent aux enseignants de « faire un pas 
de côté » par rapport à leur pratique au quotidien.

Calendrier
Évaluation
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Suivi et évaluation 
du projet

4
Calendrier
Évaluation



A - Calendrier 

Le projet d’établissement 2017-2020 est applicable dès 
la rentrée 2017.

Un calendrier des actions sur ses 3 ans de validité est 
établi pour phaser la mise en place des orientations. Il 
sera remis à jour chaque année. 

B - Évaluation
Pour accompagner le pilotage du projet d’établissement 
et l’application du projet pédagogique, un dispositif 
d’évaluation est mis en place de façon à mesurer les 
résultats en termes quantitatifs et qualitatifs. À cet effet :

- un rapport d’activité est réalisé annuellement, et 
présenté au conseil d’établissement et à la commission 
municipale culture, relations internationales. Ce rapport 
relate de façon détaillée l’activité de l’établissement et 
ses résultats pédagogiques, artistiques et financiers.

- des tableaux de bord sont  constamment tenus à jour 
pour appréhender l’évolution du fonctionnement de 
l’école. 

- des bilans sont réalisés pour chaque opération 
spécifique d’envergure.

Ce dispositif sert d’appui à l’entretien professionnel 
annuel entre chaque agent de l’établissement et son (sa) 
responsable hiérarchique.

La pertinence d’un projet d’établissement se mesure aussi 
sur les effets produits à long terme. Appliqué à l’école 
des musiques, ce principe pourra se fonder notamment 
sur un suivi des anciens élèves et sur un questionnaire 
soumis aux élèves interrompant leur scolarité.

Plus globalement, la conduite du projet d’établissement 
sera évaluée sur la poursuite des quatre objectifs 
(repenser les conditions de la réussite éducative, 
développer les pratiques collectives, renforcer les liens 
entre l’école et son territoire, et élargir son utilité sociale), 
ainsi que sur une réduction du coût net de l’établissement, 
globalement ou au moins par élève.
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Le parcours 
d’enseignement

1
Contenu et forme du 1er cycle d’enseignement

Le cursus de formation musicale
Le cursus instrumental



A - Contenu et forme 
du 1er cycle d’enseignement 

Le premier cycle d’apprentissage est fondamental dans 
le parcours de formation d’un musicien. L’approche 
de la musique doit permettre à l’enfant de développer 
sa curiosité et sa créativité pour qu’il puisse ensuite 
développer et exprimer sa propre sensibilité artistique.
Ce 1er cycle étant déterminant pour la suite, une réflexion 
a été menée sur la refonte et l’amélioration de ce cycle, 
son organisation a donc été revue.
L’éveil musical commence à 6 ans, pour les  enfants 
entrant en CP.

1) - Le pré-cursus

Sur deux ans, ce pré-cursus a pour objectif de faire 
commencer un apprentissage de la musique en douceur 
aux enfants de 6 et 7 ans.
Le pré-cursus est composé d’une première année d’éveil 
musical, suivie d’une année de parcours découverte 
alliant un atelier musical et la découverte de plusieurs 
instruments.

1re année : l’éveil musical 

L’éveil musical est la meilleure porte d’entrée pour un 
parcours au sein de l’école des musiques. Il se définit 
autour de 4 axes : 
- Le chant : l’éveil de la voix est une  des acquisitions 

musicales essentielles : l’apprentissage de la notion 
de hauteur du son (grave / aigüe) et de la justesse, 
la vocalise et le travail de la respiration. Cela est 
mis en jeu par un travail autour de chansons et 
d’improvisations, individuellement ou collectivement.

 - Le rythme : le travail corporel est l’outil de base, même 
s’il peut être complémenté par des petits instruments 
(claves, tambours, wood blocks, carillons..). Le travail 
sur les tempos, l’écoute, le silence, la reproduction de 
courtes phrases, l’improvisation, sont les éléments de 
base de cet apprentissage.

- La clé de sol et la clé de fa : il s’agit de savoir repérer 
sur une portée des notes en clé de sol et clé de fa 
à l’aide d’un matériel pédagogique adapté, savoir les 
reconnaître, les dessiner.

 - L’écoute : c’est la découverte des différentes familles 
d’instruments et l’écoute d’œuvres de différentes 
époques, accessibles pour les plus jeunes, souvent 
liées à des histoires.

2è année : le « parcours découverte »

Jusqu’à l’adoption de ce nouveau projet pédagogique, 
le parcours découverte était inclus dans le 1er cycle et 
proposait une alternative aux élèves qui n’étaient pas 
fixés sur le choix de leur instrument :
- Soit l’enfant ne choisissait pas directement un instrument 

et effectuait un « parcours découverte » instrumental 
(6 instruments « testés » sur l’année à raison d’une 
rotation toutes les 6 semaines environ) suivi ou précédé 
d’un cours de formation musicale (Atelier 1). Au terme 
de cette année, il choisissait un instrument unique. La 
première année de cycle instrumental débutait alors et 
l’enfant continuait en 2è année de formation musicale 
(Atelier 2).

- Soit l’enfant commençait  une 1re année de 1er cycle 
instrumental qui débutait par un cours d’instrument 
choisi (par l’enfant et/ou les parents) et une 1re année 
de cycle 1 de formation musicale (dit Atelier 1).

Avec le recul de l’expérience,  l’équipe pédagogique 
a choisi d’élargir cette offre de parcours découverte 
à tous les enfants. En effet, la moitié des enfants se 
dirigeaient déjà vers cette alternative et il arrivait souvent 
que les enfants ayant choisi directement un instrument 
souhaitaient en changer au bout de quelques années. 

De plus, il est intéressant de noter que certaines 
problématiques sont rencontrées dans de nombreux 
établissements d’enseignement artistique : beaucoup 
d’enfants ne connaissant pas la diversité des instruments 
se tournent d’emblée vers l’apprentissage du piano et de 
la guitare qui, de ce fait, représentent souvent une partie 
importante des élèves des établissements. 

Cela pose plusieurs problèmes et notamment celui de la 
pratique collective. En effet, les pianistes et les guitaristes 
ne s’intègrent que rarement dans les ensembles pluri-
instrumentaux et n’ont donc pas un accès spontané à ces 
pratiques. À Orvault, cela représente près de 40% des 
élèves instrumentistes (chiffres 2017).

La surreprésentation de ces instruments ne participe pas 
à la diversité des esthétiques et conduit même à l’arrêt de 
l’enseignement de certains instruments, devenant « rares » 
comme le hautbois, le basson, le cor, le tuba, l’alto, la 
contrebasse qui ne sont pas ou plus enseignés.
C’est préjudiciable pour les orchestres junior et 
d’harmonie, les ateliers jazz, les ensembles de cordes….

La systématisation de cette année de parcours 
découverte est ainsi susceptible de contribuer à résoudre 
ou à atténuer ces problématiques.
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Préambule au premier cycle, cette année de parcours 
découverte  est composée de deux ateliers :

- un atelier musical, centré sur l’oralité et la découverte 
des mondes musicaux, à travers l’écoute, le chant, le 
rythme, l’improvisation, l’écriture et la lecture.

 Cet atelier est suivi ou précédé d’ :
- un atelier instrumental, où l’enfant peut découvrir 

différentes familles d’instruments avec le choix, au 
cours de l’année, de la pratique avec 4 professeurs de 
4 instruments. 

Au début de chaque période,  les professeurs  font une 
présentation de leur instrument avant une répartition 
des élèves par 2 ou 3, puis les élèves vont avec un de 
ces professeurs  pour une initiation instrumentale plus 
individuelle d’environ 1/2h ou 3/4h selon l’effectif.
Cela permet de donner aux enfants un temps profitable 
avec les professeurs, et aux professeurs un temps de 
coordination des apprentissages. C’est aussi le moyen de 
permettre aux enfants  de toucher différents instruments.
Le choix de 4 instruments crée une alternance des 
instruments toutes les 8 à 9 semaines, contre 5 à 6 
précédemment.

L’objectif est que, sur cette première année, 
les enfants entendent et pratiquent différents 
instruments. C’est aussi une façon de gérer le temps 
de présence des enfants dans l’école : 1h30 où tout est 
regroupé. Cela répond à une demande sociale dans 
la gestion du temps extra-scolaire  où les enfants sont 
souvent « consommateurs » de plusieurs activités.

Problématiques à prendre en compte :
-   les « packs » proposés doivent être lisibles et cohérents.
- les horaires d’enseignement et les contraintes 

individuelles des usagers doivent être appréhendés de 
façon anticipée.

- les horaires et les instruments proposés doivent 
répondre à une demande des usagers et des places 
disponibles dans les différentes classes.

- le parc instrumental doit aussi répondre  à cet 
accroissement d’élèves débutants.

Solutions retenues :
- Les horaires sont prévus très en amont et donnés aux 

usagers en juin.
- Les « packs » sont également conçus de façon anticipée.
- Ce dispositif doit être fédérateur.
- Ce parcours découverte fait l’objet d’un tarif adapté et 

spécifique.
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Atelier musical 
1h

14h - 15h

Professeur de violon
1/2h avec 2 ou 3 élèves

Professeur de violoncelle
1/2h avec 2 ou 3 élèves

Professeur de flûte
1/2h avec 2 ou 3 élèves

Professeur de trombone
1/2h avec 2 ou 3 élèves



B - Le cursus 
de formation musicale

La formation musicale n’a cessé d’évoluer depuis 30 ans. 
Longtemps tourné vers un apprentissage très théorique, 
l’ancien  « solfège » a su s’adapter et se remettre en 
question sur la forme tout en préservant le fond, qui reste 
de donner les clefs d’une lecture de la musique écrite.

À OrigaMi, les élèves suivant la formation musicale 
viennent avec leurs instruments. Ce principe permet 
ainsi à chaque élève d’acquérir les notions techniques 
et théoriques de l’apprentissage musical mais aussi de 
pouvoir les restituer et les exprimer directement grâce 
aux instruments et à la pratique du chant.

On est passé d’un enseignement théorique et abstrait à 
celui, plus vivant et plus encourageant, de l’interprétation 
artistique. La façon d’aborder la musique, par un 
renforcement du travail autour de l’oralité et du corps, 
permet de rendre la formation musicale plus ludique, plus 
libre et moins scolaire. 
 
 Pour approfondir cette mise en place et améliorer le 
confort des cours et donc l’apprentissage, la formation 
musicale est organisée de la façon suivante :

1) - Le 1er cycle 

Sur 3 ans (1C1, 2C1, 3C1) sur un  créneau hebdomadaire 
d’1h15,  avec 12 élèves maximum, suivi ou précédé du 
cours d’instrument, ou articulé avec une proposition de 
pratique collective adaptée.

Il y a possibilité, pour les enfants progressant plus 
rapidement, de faire ce 1er cycle en 2 ans au lieu de 3. 
Ce dispositif vise à apporter plus de souplesse dans le 
passage des cycles et permet d’éviter l’éventualité d’un 
échec du passage au cycle supérieur.

Le suivi de ce premier cycle jusqu’à son terme est valorisé 
par un document attestant de la réussite du passage en 
second cycle.

2) - Le 2nd cycle 

Sur 3 ans  (1C2, 2C2, 3C2) 
-  créneau hebdomadaire d’1h30 avec 12 élèves maximum.
- plus grand équilibre recherché dans la répartition des 

instruments selon les cours.
- l’examen de fin de cycle donne lieu à l’obtention d’un 

diplôme de fin d’étude et demande aux élèves de 
réaliser une composition pour leur instrument.

3) - Parcours adaptés
Il peut être proposé à des adultes ou à des adolescents 
un soutien en formation musicale plus personnalisé en 
très petit groupe sur un horaire choisi en fonction des 
possibilités.

4) - Option musique 
au baccalauréat

Un cours de préparation à l’option musique au baccalauréat 
est proposé aux élèves de terminale souhaitant être 
encadrés et accompagnés dans leur démarche.
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C - Le cursus instrumental 
15 instruments sont enseignés par les professeurs de 
l’école des musiques : accordéon, alto, clarinette, flûte à 
bec, flûte traversière, guitare, harpe celtique, percussions, 
piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon et 
violoncelle.

1) - Le 1er cycle instrumental 

Le « parcours découverte » se poursuit par le premier cycle 
qui se déroule sur 3 à 5 années, mêlant l’enseignement 
instrumental individuel ou en pédagogie collective et 
l’apprentissage de l’instrument en pratiques collectives 
lorsque cela est possible.

Cette souplesse dans le 1er cycle permet à l’élève d’aller à 
son rythme et de se présenter à l’examen de fin de cycle 
lorsqu’il est prêt. 

Les cours d’instrument sont d’une durée de 3/4h à 1h en 
pédagogie collective, c’est-à-dire avec 2 ou 3 élèves, et 
d’1/2h en cours individuel.

2) - Le 2nd cycle instrumental   

Ce 2nd cycle est  effectué en 3 à 5 ans également. Le 
temps de cours est d’1h à 1h30 en pédagogie collective, 
et de 3/4h en individuel.

Le cursus est ainsi construit autour de 2 cycles, pour offrir 

plus de souplesse. Chaque cycle achevé donne lieu à 
l’obtention d’un « certificat » attestant du passage de 
celui-ci pour marquer des paliers et la reconnaissance 
des années d’apprentissage effectuées au sein de l’école. 

Ces 2 cycles peuvent être prolongés par :

3) - Le cycle de « perfectionnement »  

Ce dernier cycle permet, pour les élèves qui le souhaitent, 
de se préparer au passage du diplôme de fin d’études.
Ce cycle pourrait également être proposé aux élèves 
ayant déjà passé le diplôme mais souhaitant  continuer la 
pratique instrumentale  et collective.

Ce cycle offre aussi la possibilité aux amateurs ayant 
déjà suivi un cursus instrumental, à OrigaMi ou ailleurs 
(élèves adultes, étudiants...), de s’intégrer à l’école sans  
exigence de « niveau ».

Il s’agit de répondre à une demande et d’attirer des élèves 
pour les pratiques collectives de bon niveau. Les cours 
sont d’1/2h à 1h selon les cas.

La pédagogie de groupe
Les ateliers et orchestres

Les ensembles vocaux
Les projets évolutifs d’enseignement

L’accompagnement des pratiques
Les stages

La diversification des esthétiques musicales
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Les pratiques 
collectives

2
La pédagogie de groupe

Les ateliers et orchestres
Les ensembles vocaux

Les projets évolutifs d’enseignement
L’accompagnement des pratiques

Les stages
La diversification des esthétiques musicales



A - La pédagogie 
de groupe

Il convient de distinguer la pédagogie de groupe des 
classes d’ensemble. Les techniques de pédagogie de 
groupe s’appliquent en priorité aux débutants, mais elles 
ont leur place également dans les niveaux supérieurs.

1) - Pourquoi  la pédagogie de 
groupe ?

La flûtiste Arlette Biget, auteure d’un ouvrage sur le sujet, 
définit la séance comme « un cours individuel au sein d’un 
groupe » et non comme  « un cours donné à un groupe », 
qui est la définition du cours de musique d’ensemble. La 
pédagogie de groupe est ainsi l’art d’utiliser le groupe 
pour former l’individu. Ce principe permet une plus grande 
sollicitation de l’imaginaire du son, le développement de 
l’écoute comparative et provoque un effet de contagion-
imitation.

2) - Comment ?

Le principe est d’élargir une plage horaire en amplifiant 
le temps alloué aux débutants en cours individuel. 
Cette mise en place nécessite un travail de créativité de 
l’enseignant et une façon nouvelle d’appréhender le face 
à face pédagogique, qui est la règle de l’enseignement 
artistique depuis toujours. Cela évite cependant les 
pièges de la répétitivité et de la routine.
Les questions de concordance des caractères ou de la 
disponibilité horaire des élèves seront des éléments à 
prendre en compte. En effet, la logistique de planification 
des leçons peut s’avérer compliquée. 
Le nombre « idéal » d’élèves serait de 3, toujours selon 
Arlette Biget, car à 2 ils forment un couple et non un 
groupe. Au-delà de 4, le travail individualisé perd en 
efficacité.
Il peut s’avérer nécessaire, dans une telle approche, 
de revenir ponctuellement au tête-à-tête maître-élève 
avant de reprendre les séances de mise en commun des 
acquis.

3) - Mise en œuvre à OrigaMi

La pédagogie de groupe est la règle et est appliquée sauf 
impossibilité de compatibilité d’horaires, de niveaux et 
fonction de la disponibilité des élèves.

B - Les ateliers 
et orchestres

1) - Vers des propositions 
adaptées au plus grand 
nombre

En partant de l’existant au moment de l’élaboration du 
présent projet pédagogique, le constat est le suivant : si 
les pratiques collectives sont bien existantes au sein de 
l’école des musiques, et plutôt bien représentées, peu 
d’élèves sont concernés. 

2) - Pour quelles raisons ?

Plusieurs causes ont été identifiées :
- refus d’un engagement à long terme.
- trop de temps à consacrer à l’école des musiques (2 ou 

3 h / semaine).
- indisponibilité sur les créneaux horaires.
- certains élèves ne trouvent pas leur place (pianistes, 

guitaristes….).

La refonte du premier cycle inaugurée par ce projet 
pédagogique trouve ici une continuité dans l’articulation 
de l’enseignement autour des pratiques collectives. Ce 
projet est évolutif, basé en fin de 1er cycle et 2nd cycle 
sur l’élaboration d’ateliers non cloisonnés, interactifs, 
prévus en sessions courtes, obligatoires sur un trimestre, 
et cumulables ou non. Cela au service de productions 
spécifiques ou globales.

Ces ateliers ont pour objectif de susciter, de développer 
des groupes de pratiques collectives dans lesquels 
chaque élève trouvera du plaisir et de l’épanouissement.

3) - Groupes possibles 

- orchestre junior (peut-être 2 niveaux à terme)
- orchestre d’harmonie 
- ateliers Jazz (plusieurs niveaux, jazz instrumental et 

vocal)
- MAA (Musiques Actuelles Amplifiées)
- MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
- musique de chambre / Musiques anciennes
- ensembles de cordes, de cuivres…..
- chant choral   (chorale adulte mais aussi chorale enfant)
- café de l’opérette (atelier chant senior)
- accompagnement piano
- atelier apprenti chef d’orchestre
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4) - Nouveaux ateliers proposés 
à la rentrée 2017/2018

- atelier Batucada (percussion brésilienne)
- atelier Théâtre et chorale en mouvement (à destination

 des plus jeunes 7-11 ans) 

5) - Problématiques 

- la disponibilité des élèves
- la disponibilité des professeurs (temps effectif/ emploi 

du temps/ multi-employeur)
- la logistique des salles

6) - Solutions 

- utilisation plus fréquente des salles du Grenier
- planification des cours mieux répartie sur la semaine et 

choix des créneaux dès l’inscription en septembre ou la 
pré-inscription au mois de juin

- moins d’ensembles mono-instrumentaux et plus d’ensembles 
pluri-instrumentaux

- développement des pupitres de l’orchestre junior
-  rapprochement avec les autres structures d’enseignement 

musical  

Exemples d’ateliers :    1    musique de chambre ou musique 
traditionnelle    2    atelier apprenti chef d’orchestre  
3   MAA ou MAO    4    Jazz     5      Chant/chorale

Les musiciens amateurs et les élèves « extérieurs » à l’école 
ont leur place dans ces ateliers. L’encadrement de groupes 
amateurs peut apporter des élèves extérieurs venant 
s’insérer dans les ensembles ou orchestres, comme c’est 
le cas avec des étudiants ou adultes qui viennent renforcer 
certains pupitres de l’orchestre d’harmonie.

La question du tarif pour ces élèves « extérieurs », Orvaltais 
ou non, ne doit plus être un frein à l’inscription de personnes 
extérieures à la commune. La réforme tarifaire, tout en 
laissant la priorité aux Orvaltais permettra à ces non-
Orvaltais musiciens de venir garnir les rangs des ensembles.

C - Les ensembles vocaux

L’école propose ou anime 3 ensembles vocaux. 
Le chœur « Deep river voices » (dominantes : negro spiritual 
et jazz) bénéficie du soutien de l’association éponyme, créée 
pour élargir les possibilités de concerts. 
Un enseignant de l’école des musiques  assure une 
mission de chef de chœur auprès de la chorale de 
l’association « Orvault Retraite active ».
L’atelier vocal « le café de l’opérette » se situe dans une 
approche plus individuelle et privilégie un répertoire « rétro ».

Voici, schématisé, le fonctionnement sur un trimestre des pratiques collectives de fin de 1er cycle et 2nd cycle
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Par ailleurs, chaque année, la Ville d’Orvault permet aux 
différents ensembles vocaux orvaltais de se rencontrer 
durant  la  « Rencontre des chorales orvaltaises »  pour 
un temps de répétition et une soirée concert à l’Odyssée.
 
Enfin, une réflexion sera engagée en vue de créer une 
chorale pour les élèves plus jeunes. Si le travail ef-
fectué en formation musicale est tourné vers l’oralité et 
le chant, il apparait important que ce travail puisse se 
concrétiser par la proposition d’un chœur d’enfants. 
Cela permettrait aussi à certains élèves d’intégrer une 
pratique collective, si leur instrument ne le permet pas, 
ou par choix. C’est aussi un moyen de former des chan-
teurs capables d’intégrer les ateliers jazz ou musiques 
actuelles. 

D - Les projets évolutifs 
d’enseignement

L’un des objectifs du projet pédagogique est d’offrir des 
parcours adaptés aux élèves, aussi bien en temps 
d’enseignement, pour une meilleure coordination entre les 
différentes pratiques, que concernant le renforcement  
et l’enrichissement des pratiques collectives. Il s’agit 
aussi de diversifier les parcours possibles en assurant 
une meilleure transversalité entre les disciplines 
instrumentales et la formation musicale, et de mettre 
plus de cohérence dans un enseignement trop souvent 
cloisonné.

La pratique collective est donc un véritable marqueur 
de l’enseignement et des possibilités offertes par un 
apprentissage musical au sein de l’école.

E - L’accompagnement 
des pratiques

Le cursus a pour but une autonomisation des élèves, qui 
peuvent travailler en petits groupes autonomes et ainsi 
présenter en audition non plus seulement des œuvres 
individuelles, mais des pièces de musique de chambre 
ou de musiques actuelles, s’appuyant sur la pédagogie 
collective et le travail en ensembles. Pour aller plus loin, 
une transversalité avec les élèves de MAO, permettant 

un enregistrement ponctuel des réalisations, peut être 
envisagée.

La souplesse des cycles et la pédagogie de 
groupe renforcent la pratique de la pédagogie de 
l’encouragement.

Le suivi des élèves, leurs aspirations esthétiques, se fait 
de manière collégiale, en reposant sur l’appréciation des 
différents enseignants suivant les élèves tout ou partie 
de l’année.

Dans la mesure du possible, un tutorat sera mis en 
place, le professeur d’instrument pouvant jouer ce rôle 
et accompagner l’élève dans le choix de ses pratiques 
collectives. L’objectif est aussi de permettre aux élèves 
de pratiquer la musique en groupe de façon autonome et 
de jouer devant un public. Ce travail collectif pourra être 
valorisé dans l’évaluation des élèves.

F - Les stages

Comme le prévoit le projet d’établissement, des stages 
sont proposés sur une ou deux périodes des petites 
vacances scolaires, en lien avec le service jeunesse 
(DEEJ). Ils portent principalement sur les musiques 
actuelles et la MAO, mais peuvent concerner aussi des 
contenus plus orientés vers la découverte (initiation), ou 
encore la créativité à travers des thématiques attractives 
(exemple : musique et cinéma). La formule peut 
également s’étendre à des masters classes.
Le format de ces stages est à géométrie variable, en 
fonction de leur objet, de la demande, et des ressources 
pouvant être dégagées par l’établissement. 

G - La diversification 
des esthétiques musicales

La diversification des esthétiques musicales est un 
objectif du projet d’établissement.  L’ouverture qu’elle 
permet ne peut que renforcer les pratiques collectives. 
L’école des musiques développe des actions et dispositifs 
dans plusieurs registres, outre la musique classique :
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1) - Le jazz

L’enseignement du  jazz est proposé au sein d’OrigaMi. 
4 ateliers jazz sont possibles : 
- un atelier jazz « débutant » pour les élèves de 2nd et début 

3è cycle ouvert à tous les instruments.
- un atelier jazz « ados » pour les mêmes cycles mais pour 

les élèves plus âgés avec l’ajout d’une partie vocale.
- un atelier  jazz 3è cycle concentré sur les cuivres, le 

piano, les percussions, la contrebasse (si possible) 
et la voix. - un atelier jazz « vocal » accompagné de 
percussions, guitare et piano.

La vocation de cet éventail de 4 ateliers est de proposer 
à tout moment du cursus une entrée vers le jazz ou de 
pouvoir avancer dans un enseignement du jazz tout au 
long de la scolarité en glissant d’un atelier vers un autre. 

2) - Les musiques actuelles
 
Le développement des musiques actuelles, et la prise en 
compte des modalités particulières de leur apprentissage 
qui mêle travail individuel, encadrement de groupe 
et prestations publiques,  sont un chemin d’accès à la 
diversification des esthétiques et à la démocratisation de 
l’enseignement musical.

La ville d’Orvault possède, sur le site de la Ferme du 
Bignon, un studio de répétition dédié aux musiques 
actuelles. Ce lieu est loué à des groupes constitués 
de pratiques amateurs. Il est également lieu ressource 
puisque un encadrement et des cours sont proposés à 
le mercredi. L’encadrement est assuré par  un médiateur 
musiques actuelles.

Ce lieu de pratique dépend d’OrigaMi, ce qui permet 
une transversalité des compétences entre certains 
des professeurs de l’école (percussions, MAO) et des 
jeunes intéressés par un encadrement renforcé de leurs 
pratiques. Le service jeunesse, initialement chargé de ce 
domaine musical, reste pleinement associé.

Concrètement, les missions du médiateur musiques 
actuelles sont les suivantes :

- animer et gérer les activités régulières de pratique 
musicale amateur dans le domaine des musiques 
actuelles : accompagnement pédagogique et artistique 
des musiciens, organisation et suivi des aspects 
logistiques et administratif du studio. Développer, 
avec les professeurs de l’école des musiques, une 
collaboration sur le plan instrumental et technique 
(notamment avec les moyens de la MAO).

- assurer des interventions au Lycée Nicolas Appert 
dans le cadre du dispositif MAD (Musiques à décourvir 
en lien avec Trempolino), développer et renforcer 
les relations extérieures  et partenariats avec les 
établissements scolaires.

- coordonner et organiser des évènements musicaux 
en lien avec les groupes du studio. Assurer une veille 
sectorielle sur le développement de la scène locale et 
permettre l’insertion des activités dans les dispositifs 
existants de l’agglomération nantaise.

- contribuer à l’offre de loisirs sur le temps des vacances 
scolaires en proposant notamment des stages 
musicaux.

L’UAHB développe aussi ces pratiques de MAA dans le 
cadre de ses activités musicales au centre socioculturel 
de la Bugallière. Des rencontres régulières entre les deux 
structures favorisent les coopérations.

3) - Les musiques traditionnelles 

Souvent aujourd’hui laissées au soin d’associations plus 
thématiques, les musiques traditionnelles doivent faire 
l’objet d’une plus grande visibilité au sein de l’école. 
Leur étude intervient  souvent par le biais de la formation 
musicale autour du chant ou de projets pédagogiques en 
milieu scolaire. 
Certains instruments s’y prêtent plus que d’autres (la 
harpe celtique, les percussions, la flûte), mais le répertoire 
est vaste et varié, et certaines œuvres pourraient être 
travaillées et présentées pour un concert d’élèves 
thématique (musiques des Andes, musique brésilienne, 
africaine…..).

Des collaborations avec certaines associations 
thématiques (Bagad d’Orvault, CCBO, TAMBATRA,…) 
sont aussi à développer.
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La valorisation 
du travail

3



Dans l’esprit de la pédagogie de l’encouragement, 
la progression dans la scolarité est rythmée par un 
protocole officiel et festif pour marquer des paliers et la 
reconnaissance des années d’apprentissage effectuées au 
sein de l’école. C’est le travail et la persévérance qui sont 
mis à l’honneur, étroitement associés à la dimension plaisir 
(d’apprendre, de jouer, de se produire devant un public). Il 
s’agit aussi de fidéliser les élèves et de communiquer aux 
frères, sœurs et ami(e)s des élèves ainsi « récompensés » 
l’envie d’apprendre la musique, de préférence à OrigaMi !

La remise des diplômes de fin d’études, en particulier, 
fait l’objet d’une soirée festive destinée à marquer le 
franchissement d’un passage et faire de l’élève-lauréat un 
modèle à suivre. La cérémonie donne lieu à un concert 
au théâtre de La Gobinière. Une première partie peut être 
consacrée à la restitution des œuvres composées par les 
élèves de fin de 2nd cycle de formation musicale. Puis suit la 
prestation des élèves ayant obtenu leur diplôme, qui  jouent 
tout ou partie du programme de leur examen. Ce concert 
est ouvert à tous.

Autre outil de valorisation, les concerts d’élèves sont des 
représentations publiques du travail accompli durant une 
partie de l’année. C’est un moment fort pour les élèves et 
leurs parents. Ces concerts d’élèves ont généralement une 
thématique (années 60, musiques de danse, musiques de 
l’est, ...). Les familles sont invitées à assister à l’ensemble 
du concert, et donc à ne pas s’en aller aussitôt la prestation 
de leur enfant terminée.

D’une manière générale, la valorisation du travail est 
une préoccupation forte d’OrigaMi et s’exprimera sous 
les formes décrites ci-dessus et sous d’autres formes à 
inventer ou inspirées d’expériences observées ailleurs.
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L’école, le territoire 
et l’action culturelle

4
La décentralisation de l’école - Vers d’autres lieux d’enseignement

Rayonnement de l’école



A - La décentralisation de 
l’école - vers d’autres lieux 

d’enseignement 
1) - Sur le temps scolaire 

L’école des musiques est présente « hors les murs » 
par le biais de ses intervenants en milieu scolaire 
(« dumistes »). Toutes les écoles élémentaires de la 
commune bénéficient de ces interventions réalisées par 
4 professeurs titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant).

Cela représente environ 23h30 d’intervention auprès de 
8 écoles, une soixantaine de classes et environ 1 400 
élèves. A cela peuvent s’ajouter plusieurs classes de 
maternelle. La répartition de ce temps est effectuée en 
concertation avec l’Éducation Nationale, selon des critères 

définis collégialement : EN, Ville culture, Ville éducation. 
Le travail réalisé dans ce cadre peut déboucher sur un 
spectacle en avril ou mai à l’Odyssée.

Le choix entre deux formules sera à convenir avec les 
directeurs (trices) d’école élémentaire et maternelle. Les 
écoles de La Ferrière et du Bois Saint Louis bénéficient 
d’une priorité compte tenu qu’elles desservent le quartier 
de Plaisance, classé en « Politique de la Ville ».

Une 1re formule, fondée sur un projet d’école solide 
autour de la musique et un répertoire vocal choisi pour 
permettre un spectacle en fin d’année à l’Odyssée. Le 
travail tourne essentiellement autour du chant.

Une 2nde formule, avec un autre projet d’intervention 
musique, basé non plus sur un spectacle à l’Odyssée 
en fin d’année mais sur un apprentissage musical plus 
diversifié avec le concours des professeurs de l’école des 
musiques.

Les contenus et les modalités sont les suivants :

1re formule  (avec spectacle) 2è formule (sans spectacle)
Demande un projet musique dans l’école avec une 
thématique qui soit moteur pour l’équipe enseignante.

Le fait de ne pas se préparer uniquement en vue d’un 
spectacle permet aux musiciens-intervenants de varier 
les séances en ne se concentrant pas uniquement sur 
«apprendre un répertoire»

Travail autour du chant. Un répertoire de chansons peut 
être développé et appris par les élèves durant l’année

Un travail différent est fait cette année-là, qui peut 
sensibiliser les enfants à autre chose qu’au chant.

Pour chaque classe : 3/4h d’intervention par semaine 
mais par cycles.     
Cela suppose :                                                                                                                   
- soit une rotation périodique du travail avec les 2 
cycles sur un semestre avec une réunion des deux 
cycles avant le spectacle ; 
- soit une alternance tous les 15 jours (une semaine cycle 
1, une semaine cycle 2).

Travail par cycle sur 1/2 année ou en alternance 1 
semaine sur 2     

Un répertoire de chanson est développé et appris par les 
élèves durant l’année mais  pas uniquement, le travail 
de l’intervenant musique se tournant d’avantage sur la 
sensibilisation et l’éveil à la musique.

Séance de 3/4h au lieu 1/2h actuellement

Autre solution :                                                                                                                
Une commission attribue le nombre d’heures d’intervention 
en fonction du projet

Les professeurs de l’école des musiques peuvent 
intervenir ponctuellement dans les écoles ne préparant 
pas le spectacle (1 fois par trimestre) pour faire des mini-
concerts et présenter leurs instruments.
Les enfants peuvent tout de même se produire en public 
lors de la fête de l’école
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Ces deux formules sont, dans l’idéal, à alterner une 
année sur deux, mais le choix reste basé sur la volonté 
de chaque école.

Projet « Les enfants d’Orvault chantent »
Conformément au projet d’établissement, une nouvelle 
opération « Les enfants d’Orvault chantent » sera 
proposée aux écoles élémentaires, en concertation 
avec l’IEN (Inspecteur de l’Éducation Nationale). Ce 
projet consiste à mener un travail tout au long de l’année 
autour d’un répertoire ou de la création d’une œuvre, 
en collaboration avec des artistes (en premier lieu, les 
professeurs de l’école des musiques). Ce travail, porté 
par les dumistes en collaboration avec les enseignants de 
l’Éducation Nationale, débouche sur un enregistrement et 
une production devant un public.

2) - Sur les temps périscolaire et 
extrascolaire 

• Les ALE 

Des interventions sur les temps périscolaires sont 
proposées aux enfants des écoles élémentaires au  sein 
de leur école, dans le cadre des ALE (Ateliers de Loisirs 
Éducatifs) coordonnés par la Direction de l’éducation, de 
l’enfance et de la jeunesse.

Mis en place à la rentrée 2014 à l’occasion de la 
réforme des rythmes scolaires, ces ateliers mobilisent 
des professeurs d’OrigaMi qui proposent différentes 
thématiques en fonction de leurs compétences. 

Ces interventions ont pour but d’offrir aux enfants « éloignés » de 
l’école des musiques, s’ils le souhaitent,  une découverte 
instrumentale ou un éveil musical en petit groupe, sur 
toute ou partie de l’année. C’est aussi un lien entre l’école 
et OrigaMi, un moyen de détecter de futurs élèves.

Ce dispositif sort des missions classiques des professeurs 
de l’école des musiques, et nécessite donc, pour bien 
fonctionner, de l’assortir des mesures suivantes :

- une formation des professeurs à ce type de prestation.
- un lien étroit doit être créé entre OrigaMi et les écoles. 

Un feuillet explicatif sur le travail des intervenants et des 
professeurs est remis aux élèves (et donc aux parents 
d’élèves) dans chaque école, pour donner une meilleure 
visibilité sur les finalités et le travail induit.

- un accompagnement des professeurs dans cette 
pratique est mis en œuvre, notamment dans les moyens 
alloués et dans la valorisation de ce temps de travail.

- une collaboration étroite avec les responsables du 
service vie scolaire
Les enseignants de l’école des musiques sont fondés 
à suggérer d’autres modalités pour adapter et faire 
évoluer cette prestation en permanence.

• L’orchestre à l’école (fanfare Fer’play)

Labellisée « orchestre à l’école », la fanfare Fer’Play 
est une activité gratuite proposée à l’école élémentaire 
de La Ferrière. Elle est ouverte aux élèves motivés par 
la découverte d’un instrument et de la pratique musicale. 
Ce projet demande un engagement sur l’ensemble de 
l’année scolaire (début après les vacances d’automne). 

L’objectif est de jouer en collectif et de travailler sur des 
morceaux tout au long de l’année avec une restitution 
lors de la fête de l’école et de la fête de la musique. Le 
nombre de places est limité,  avec plusieurs critères de 
sélection :
- élèves n’ayant jamais fait de musique et de fanfare 

auparavant
- mixité, avec stricte parité si possible
- enfants provenant principalement du quartier de Plaisance 

si possible

Ce projet demande beaucoup d’investissement de la part 
des professeurs et des élèves mais il apporte une vraie 
diversité pédagogique et de l’enseignement musical en 
milieu scolaire.

L’école des musiques est donc très investie dans les 
écoles élémentaires (et partiellement dans les écoles 
maternelles) sur les temps scolaires et périscolaires. 
Cependant il parait important de mieux articuler ces 
temps, comme c’est le cas avec le dispositif d ’ « orchestre 
à l’école ».

• Les interventions en ALSH

En coopération avec le service jeunesse, OrigaMi 
pourra proposer une sensibilisation à  la musique aux 
enfants fréquentant les ALSH (Accueils Loisirs Sans 
Hébergement). Le médiateur musiques actuelles, et/
ou le cas échéant un ou des professeurs de l’école 
des musiques, animeront dans ce cadre des activités 
musicales pour stimuler l’éveil artistique et la créativité.

Cette formule se situe également dans la logique d’aller 
à la rencontre d’un public différent de celui fréquentant 
habituellement l’école des musiques. 
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Autres orientations pour un enseignement 
décentralisé :

Au regard de la configuration urbaine de la commune 
(décrite dans le projet d’établissement : « L’école des 
musiques est au service du territoire orvaltais »), le 
positionnement d’OrigaMi, à La Gobinière, peut en 
compliquer l’accès depuis certains quartiers. Le frein peut 
aussi ne pas être que géographique. Diverses solutions 
sont envisagées pour rapprocher l’enseignement du 
public potentiel. Elles seront expérimentées en vue 
de tester leur pertinence et d’être pérennisées si elles 
se révèlent adaptées. Un exemple parmi les pistes 
imaginées par l’équipe pédagogique :

La décentralisation d’un 1er cycle dans une école 
primaire, sur temps périscolaire 

Modalités : 2 interventions par semaine pour un 
apprentissage collectif de l’instrument puis un atelier 
de formation musicale.  Inscription sur des instruments 
spécifiques (tous les instruments ne pourraient pas 
être proposés). Reconversion du temps des ALE pour 
proposer ces cours « décentralisés ». Application d’une 
tarification spécifique.

Une variante peut être envisagée avec un enseignement 
FM/pratique collective au sein de l’école d’accueil et la 
pratique instrumentale au sein d’OrigaMi, avec pour 
avantage de proposer plus d’instruments aux élèves et 
de renforcer le lien avec l’école des musiques.

Dans tous les cas, il conviendra d’étudier la demande 
potentielle, par exemple en réalisant une enquête auprès 
des élèves et de leurs parents.

B - Rayonnement de l’école

L’école des musiques est principalement une structure 
d’enseignement, mais elle doit aussi s’ouvrir et aller vers 
les publics de la commune, dans la logique de bénéficier 
au plus grand nombre, bien au-delà de ses seuls élèves. 
C’est pour cela que plusieurs actions sont menées par les 
enseignants de l’école.

1) - Le concert des professeurs

Ce concert est la « vitrine » de l’école. Il implique 
pour les professeurs un investissement en termes 
de répétitions, d’arrangements et de prestations (3 
concerts dits « pédagogiques » pour les élèves des 
écoles élémentaires et 1 grand concert en soirée).

Sa vocation est multiple :

- proposer un programme illustrant la thématique de la 
Folle Journée de Nantes, à travers diverses formules 
et diverses esthétiques artistiques, dans un esprit 
pédagogique et ludique

- créer un temps fort autour de la musique pour tous les 
élèves des écoles d’Orvault, du CE1 au CM2

- présenter le savoir-faire des professeurs en valorisant 
leur dimension d’artistes

- entretenir l’esprit collaboratif entre les professeurs, les 
rassembler autour d’un projet fédérateur

- susciter de nouveaux élèves pour l’école des musiques 
Ce travail est comptabilisé dans l’emploi du temps 
annuel des professeurs à hauteur d’une semaine.
 Le concert a lieu fin janvier ou début février à l’Odyssée.

2) - La fête de la musique

La fête de la musique constitue une autre vitrine pour 
l’école des musiques. L’objet et la dimension festive 
de l’évènement concernent en effet l’établissement au 
premier chef. L’école des musiques y côtoie les autres 
acteurs de la musique à Orvault. L’évènement représente 
une autre occasion essentielle de faire connaitre OrigaMi 
et de susciter de nouveaux élèves.

OrigaMi assure l’organisation générale de l’évènement, 
avec le concours du service culturel.

3) - La participation à des 
évènements municipaux

Les évènements municipaux constituent pour OrigaMi 
des occasions de présenter et de valoriser l’établissement 
et de concourir à l’animation « grand public » de la Ville. 
Certains offrent particulièrement une forte visibilité, 
à l’instar des Éclats ou des Flâneries de Noël. Ces 
évènements sont un « débouché » naturel pour les 
productions des ensembles de l’école des musiques.
Toutefois, OrigaMi ne doit pas être considéré comme un 
prestataire, mais comme un partenaire. À cet effet, l’école 
des musiques doit être associée suffisamment en amont 
par le service organisateur de l’évènement afin qu’elle 
puisse apprécier l’opportunité de la demande et définir 
la forme et les modalités de sa prestation, dans un esprit 
de cohérence, mais aussi d’équité entre les professeurs.
La coopération entre les différents services culturels de 
la Ville est une évidence. L’école des musiques peut être 
elle-même à l’origine de projets qui impliquent les autres 
services.
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4) - Les prestations en direction 
des publics « empêchés »

Des interventions dans des établissements accueillant 
des publics « empêchés » peuvent avoir lieu à l’initiative 
de professeurs volontaires ou de grands élèves, voire 
même de parents (notion de culture participative) : 
maisons de retraite, hôpital, établissement pénitentiaire 
pour mineurs,... 

5) - Les concerts dans les quartiers

Sur proposition des enseignants, des concerts 
décentralisés seront organisés dans les quartiers de la 
ville sur des temps adaptés (week-end de mai, juin ou 
début juillet par exemple). 
Ces concerts auront lieu dans des endroits inhabituels, 
voire insolites (bars, lieu de vie de quartier, en relation ou 
non avec d’autres associations, en plein air…).
Ces concerts en petite formation seront suivis d’un temps 
d’échange avec le public présent, d’une discussion autour 
des instruments, des œuvres jouées, ou tout simplement 
de la musique.
L’objectif de ces temps de musique « partagée » est d’aller 
à la rencontre des Orvaltais sur leur lieux de vie, afin 
de donner une image conviviale de l’école et de rendre 
accessible la musique dite savante de façon  originale et 
démocratique.

6) - Les coopérations 
inter-écoles

Les professeurs pratiquent parfois des coopérations 
inter-écoles, soit parce qu’ils travaillent aussi pour 
une autre école, soit par connaissance de collègues 
travaillant dans d’autres établissements. Dans la mesure 
du possible, ces échanges doivent être valorisés et 
soutenus logistiquement.
Il s’agit d’encourager ces initiatives, de les diversifier et de 
les coordonner. A cet effet, le GR9 centralise les projets 
de collaboration dans un souci de lisibilité, de cohérence 
et d’efficacité.

7) - Les accueils en résidence

L’école accueille des amateurs de bon niveau ou des 
professionnels, qui veulent enregistrer ou profiter d’un 
espace de répétition de manière ponctuelle ou récurrente 
sur une partie de l’année. Cela est possible sur les fins de 
semaines ou pendant les périodes de vacances scolaires. 
L’accueil en résidence fait l’objet d’un retour en 
contrepartie de l’ (des) artiste(s) accueilli(s) : concert, 
rencontre avec le public, travail avec un atelier, un 
orchestre ou une classe d’école élémentaire,… En outre, 
le concours de l’école des musiques doit être mentionné 
sur tout support matériel d’enregistrement (cd, dvd,…) 
et sur toute opération de communication, qu’elle soit 
numérique ou papier.

8) - Les permutations 
inter-écoles

Afin d’enrichir la culture pédagogique de l’établissement et 
d’élargir son savoir-faire, un professeur d’OrigaMi peut « 
échanger » ponctuellement ses cours avec une consœur 
ou un confrère d’une autre structure d’enseignement 
musical. Les élèves aussi en recueillent les bénéfices, 
en se confrontant avec une autre personnalité, une autre 
approche, une autre méthode. Le professeur candidat 
à ce genre d’expérience doit recueillir au préalable 
l’assentiment de la directrice, laquelle en informe la 
direction des ressources humaines.
Cette démarche est encouragée par l’action N°2 
écrite dans le cadre du schéma de coopération et de 
mutualisation de la métropole nantaise

Conclusion
Ce projet pédagogique est conçu pour permettre à chaque 
élève, petit ou grand, de trouver son épanouissement et 
son rythme au sein de son parcours d’apprentissage. 
Écoute, encouragement, flexibilité, partage sont les 
thèmes forts de ce projet, que l’équipe enseignante 
soutient et développe chaque jour au sein d’OrigaMi-
école des musiques d’Orvault.
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Calendrier 
1) - Formation musicale 

Pré-cursus
Une première année d’éveil et une année de parcours 
découverte suivie de 3 ans de 1er cycle en formation musicale 
(avec la possibilité de le faire en 3 ans éventuellement pour 
les enfants ayant des facilités)  
Mise en place dès la rentrée 2017/2018
Cela implique de ne pas faire de niveau 1C1 en Formation 
musicale à la rentrée 2017/2018 et d’ouvrir ce niveau l’année 
suivante. 
Le passage en cycle 2 serait valorisé par l’obtention d’une 
attestation de réussite de passage en second cycle.

Second cycle 
En 3 ans comme aujourd’hui (1C2, 2C2, 3C2)
La fin du 2nd cycle et la réussite à l’examen, donnera, comme 
aujourd’hui, à l’élève son diplôme de fin d’étude de formation 
musicale.

2) - Formation instrumentale

Passage de 3 cycles de 3 ans à 2 cycles de 3 à 5 ans.
Mise en place dès la rentrée 2017/2018
Validation à chaque fin de cycle avec remise d’une attestation 
de réussite de cycle.
Création d’un cycle de perfectionnement.
Adaptation progressive des niveaux.
Ouverture en parcours découverte de 2 instruments : alto et 
tuba

Pratique collective 
Renforcement des pratiques collectives qui seraient choisies 
dès l’inscription.
Ouverture de 2 nouveaux ateliers : Batucada et Théâtre/
chorale en mouvement à la rentrée 2017/2018.

3) - Décentralisation d’OrigaMi

- démarrage de la coordination école des musiques/ studio 
du Bignon.

- mise en place des premiers concerts décentralisés.
- démarrage des stages MAA/MAO et initiation instrumentale.
- début de recherche d’une école accueillante pour la 

décentralisation des cours vers les écoles élémentaires.
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