
 

Tous les réseaux ECLORE 

Classes Chantantes 
Expérimentation académique  

(Académie de Poitiers) 

Enseignement des disciplines  Oui 

Interdisciplinarité  Oui 

Organisation pédagogique de la classe Oui 

Organisation pédagogique de l'établissement Oui 

Coopération avec des partenaires Oui 

Echange ou jumelage avec établissements étrangers  

Champ(s) tout particulièrement exploré(s) 

Apprentissages fondamentaux Oui 

Modalités d'évaluation des élèves Oui 

Ambition scolaire pour les élèves Oui 

Climat scolaire  Oui 

Pilotage pédagogique et éducatif de l'établissement  Oui 

Axe du projet académique le 
plus directement exploré  

AMBITION 1 : Construire des apprentissages durables 
Objectif 3 : Encourager l'autonomie de l'élève par les pratiques 
pédagogiques 
 
Grâce à de très nombreuses études internationales menées ces dernières 
années, les scientifiques s’accordent aujourd’hui sur les nombreux 
bienfaits d’une pratique chorale régulière dans le cadre scolaire.  
 
Une formation musicale poussée amène l’élève à développer diverses 
compétences touchant les domaines intellectuel, personnel, affectif, 
physique et culturel. 
 
Le dispositif « Classes chantantes » est un cours d’éducation musicale dont 
le but est l’acquisition par l’ensemble des élèves du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. À la lumière des propos 
évoqués dans le vadémécum des classes chantantes, cette proposition 
d’organisation innovante a pour vocation de densifier l’enseignement 
disciplinaire traditionnel, permettant d’asseoir et d’essaimer les bienfaits 
d’une pratique musicale régulière. Les « Classes chantantes » s’inscrivent 
ainsi dans le respect des programmes de l’enseignement de l’éducation 
musicale et du chant choral. 
 
La mise en place d’une « Classe chantante » dans un établissement 
scolaire du second degré n’est pas modélisée. Chaque porteur de projet – 
le professeur d’éducation musicale et le chef d’établissement – pourra 
adapter les propositions ci-dessous au contexte et à la spécificité de leur 
établissement. 

LE PROJET EN DÉTAIL 

Objectifs du projet 

Proposer une offre culturelle, aux dimensions humaines et 
artistiques ambitieuses, où la pratique musicale prend une place 
prépondérante sur le territoire. 
 
Accompagner et sensibiliser un jeune public à la diversité et à la 
pluralité de l’expression artistique (insertion dans le PEAC)  
 



Éduquer des élèves à une pratique musicale régulière et 
structurée  
 
Augmenter le temps de pratique d'éducation musicale, sur un ou 
plusieurs niveaux en fonction du projet de chaque établissement, 
et en corrélation avec la mise en place de l'enseignement facultatif 
de chant choral à la rentrée 2018.  
 
La pratique vocale associée à un nombre de chanteurs plus 
conséquent permet de familiariser le jeune choriste à la pratique 
du chant polyphonique afin qu’il prenne plaisir dans la 
construction de ses savoirs.  
 
Permettre d’aborder un répertoire divers et pluriel, à travers 
différentes pratiques et techniques. 
 
Renforcer l'interdisciplinarité. 
 
Favoriser l'ouverture culturelle et le vivre-ensemble.  
 
Développer des rencontres et des échanges, croiser les parcours 
éducatifs. 

Description détaillée  

La mise en œuvre d’un dispositif de classe chantante nécessite 
la réunion de deux classes existantes pour l’enseignement de 
l’éducation musicale.  
 
Ces classes peuvent être de niveaux différents – par exemple la 
réunion d’une classe de sixième et d’une classe de cinquième – 
ou de niveau identique, deux classes de sixième. 
 
Les classes chantantes peuvent être constituées d’un ensemble 
d’élèves volontaires, mais il est aussi possible qu’une ou deux 
classes soient désignées de manière plus ou moins arbitraire par 
la communauté éducative de l’établissement. 
 
Les deux classes désignées devront être alignées sur des 
créneaux horaires identiques par le principal ou le proviseur. 
 
Il est important d’insister sur le fait que ce dispositif entraîne la 
constitution d’un groupe classe composé de 50 à 60 élèves pour 
chaque séance de travail.  
Le professeur en charge de cet enseignement doit en avoir 
conscience dans son geste pédagogique et dans l’énergie à 
investir.  
Cela implique également pour l’établissement, la mise à 
disposition d’une salle suffisamment spacieuse, sécurisée et 
équipée pour accueillir autant d’élèves en même temps. 
 
La mise en place d’un dispositif de « Classe chantante » peut se 
faire à minima à moyens constants.  
En effet, celui-ci étant une évolution innovante du cours 
d’éducation musicale, il s’appuie naturellement sur les heures 
destinées à cet effet dans les Dotations Horaires Globales des 
établissements.  
 
Lorsque l’on réunit deux classes pour un créneau d’éducation 
musicale, on dégage ainsi deux heures hebdomadaires de cet 
enseignement pour chaque élève participant à ce dispositif. 
 



Dans le but de densifier davantage encore ce projet innovant, il 
est également possible de compléter ces deux heures par une ou 
deux heures hebdomadaires sur la part d’autonomie de chaque 
établissement.  
 
Cela donnerait un total possible de trois ou quatre heures de 
pratique musicale par semaine. 

 
Lien vers la carte recensant les établissements scolaires engagés → CARTE 

http://u.osmfr.org/m/369841/

