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Classe chantante
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Comme l’année passée , le collège René Caillié accueillera en 2019 2020 une classe chantante en 6eme .
Une classe de 6eme , dont Mme Millié , professeur d’éducation musicale est le professeur principal , aura une heure par
semaine de Chant Choral , en plus de l’enseignement obligatoire d’une heure par semaine . C’est un projet de classe ,
qui concerne tous les élèves de cette classe .
Cette heure supplémentaire permet la réalisation de projets , et la préparation de concerts : La représentation publique
est au cœur du dispositif pédagogique des « Classes chantantes ». Elle permet de développer la motivation des élèves et
de construire un véritable souci d’exigence artistique collectif. Les élèves participent aussi à l’heure de Chant choral
proposé par l’établissement .
L’année passée ( 2018- 2019 ) , la classe chantante de 6emeG a :
 Présenté son travail aux Portes ouvertes du collège à destination des CM2 en février
 Préparé avec le chœur d’enfant Icilaba du conservatoire un Concert donné en mars
 Assisté , comme toutes les autres classes de 6emes de l’établissement , à un concert "Les boites de peintures" au mois
d’avril
 Fait le parcours Musique Aventure de l’Abbaye aux Dames au mois de mai
 Pratiqué le Carrousel musical de l’Abbaye aux Dames et accédé aux musiques numériques avec un intervenant au
mois de mai
 Assisté à un Atelier patrimoine sur le thème "Les animaux fantastiques et l’architecture médiévale " au mois de mai
LE PROJET 2019-2020 sera très similaire , avec sans doute un autre concert supplémentaire prévu en juin .
Pourquoi une classe chantante ?
Nous savons qu’une pratique régulière et assidue du chant choral développe chez les enfants et les adolescents des
facultés cognitives et intellectuelles facilitant les apprentissages scolaires. De nombreuses études scientifiques concluent
aux remarques suivantes :
 Amélioration de 13% des capacités de mémorisation
 Amélioration des capacités de réception sonore facilitant l’apprentissage du langage et des langues étrangères
 Diminution des risques d’échec solaire de 80% et réduction des inégalités
 Développement chez les enfants et les adolescents de la confiance en soi
 Appropriation plus rapide des règles de vie en collectivité
 Construction d’une autodiscipline favorisant les apprentissages
 Développement des notions de persévérance et d’effort indispensables à un travail scolaire efficace
Quel est l’objectif d’une séance ?
Une séance de classe chantante a pour objectif, d’une part de construire les compétences attendues par les
programmes d’éducation musicale et de chant choral, et d’autre part de permettre aux élèves de produire avec soin un
programme musical varié et de qualité.
Voici une photo de l’année 2019-2020 .
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Très bonne année scolaire à tous !
Céline MILLIE , professeur d’éducation Musicale et de Chant Choral
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