
Accompagnement des enseignants pour une autonomie à la direction de chœur avec la réalisation 
d'un projet en milieu scolaire dans différents formats d’ensembles vocaux 

 
 
La question de départ (CPEM) : qui a déclenché la proposition de projet « 1 2 3 chorale » : 
Comment amener les enseignants à oser créer leur chorale d’école et comment construire et nourrir 
leur motivation. 
 
Les points d’appui : 
- L’expérience de près de quinze ans de fonctionnement de la charte départementale avec de 
nombreux projets et des partenariats efficaces 
- Le cadre donné par le plan choral 
 
Les premiers éléments de réponse (CPEM + INECC) 
- Un projet fédérateur au niveau départemental avec une forte dimension de rencontre 
- Une finalisation motivante dans un lieu culturel de référence 
- Des temps de formation partagée 
- La nécessité de mettre en place un accompagnement des enseignants 
 
Les objectifs définis à l’issue de la première étape de questionnement 
- Susciter et développer la motivation des enseignants : 

§ un mot clé « LA CONFIANCE » 
§ un levier : la valorisation des projets 

- Créer les conditions de pérennisation des chorales dans les écoles 
- Travailler sur la notion d’accompagnement et développer les processus et outils nécessaires 
 
La trame du projet 
- Identifier 6 écoles volontaires pour s’engager dans le projet (rôle des CPEM) 
- réunir une équipe de 3 ou 4 enseignants (de C2 ou C3) prêts à créer la chorale de l’école (avec en 
arrière-plan l’idée de la pérenniser) 
- convenir d’1 enseignant qui dirigera la prestation de la chorale au concert final 
- Accompagner ponctuellement chaque équipe par 1 musicien intervenant (rôle de l’INECC) 
- participer à un rassemblement qui réunira les 6 chorales dans une salle prestigieuse : l’Arsenal de 
Metz. 
 
Le mode opératoire 

§ Le choix de faire appel à un intervenant extérieur « expert » pour accompagner tout le 
processus, en particulier sur le rôle des intervenants : comment passer du "faire " au "faire 
avec" puis au "faire faire " 

§ Un comité de pilotage intégrant un intervenant extérieur expert 
§ Une répartition des tâches construite en commun entre les CPEM, l’INECC, l’expert 

accompagnateur, les musiciens intervenants, les enseignants. 
§ Des temps de travail communs et approfondis entre CPEM et musiciens intervenants, 

accompagné par l’expert pour 
 
Les moyens, les outils 
 
L’accompagnement de « l’expert » 
 
En guise de conclusion quelques éléments de bilan à chaud 


