FICHE PÉDAGOGIQUE

MUSIQUE
A L’ECOLE
FORMATION 8 & 9 FÉVRIER 2021 | STRASBOURG (67)

Créativité et jeu collectif pour
l’orchestre à l’école
La créativité nourrit le parcours et la pratique du jeune musicien et contribue à son épanouissement. Dès ses premières notes, l’élève doit être encouragé à essayer, à inventer, à
créer, à raconter une histoire… Seul ou en groupe, il s’exprime, échange, joue avec son instrument. Les pratiques orchestrales à l’école sont en cela de formidables terrains d’expérimentation créative qui ouvrent le champ des possibles.
Cette formation apportera aux encadrants des outils pédagogiques et ludiques pour amener
sereinement les élèves à l’improvisation et leur apprendre à créer tout en s’amusant.
Publics
Enseignant·e artistique, musicien·ne intervenant·e,
professeur·e d’éducation musicale et de chant
choral
Prérequis
Intervenir dans le cadre d’un dispositif de pratique
orchestrale en milieu scolaire (Orchestre à l’école,
DEMOS, ensemble instrumental d’un collège…)
Objectifs
• différencier les enjeux d’une pédagogie individuelle et collective
• développer par la pratique une méthodologie
créative qui favorise la participation de tous les
élèves quel que soit leur instrument et leur niveau
d’apprentissage
• acquérir des outils pédagogiques et ludiques pour
travailler dans l’oralité
Contenus
• présentation et premières notions sur la cohésion
de groupe
• création collective #1 autour d’un élément ludique
• création collective #2 instrumentale sur un ostinato
• gestion du rapport professeur/élève dans la création
• création #3 « minute »

• échanges sur l’oralité et la place de l’écrit
• méthodologie et procédés créatifs (créations collectives #4 et 5)
• mises en situation, travail en sous-groupes et
concert
• bilan de la formation
Démarche pédagogique
• formation en présentiel.
• auto-évaluation en amont et en aval
• pratique collective
• apports d’outils
• exercices pratiques, mises en situation
• travail en groupe complet et en sous-groupes
Conditions de réussite
• disponibilité : compatibilité du rythme de la
formation avec les contraintes professionnelles et
personnelles
• s’engager à être présent sur toute
la formation
Accompagnement pédagogique et technique du
stagiaire
• Entretien individuel possible en amont
• Transmission et mise à disposition des ressources

Nombre de places disponibles 15
Intervenants
Mickael Ribault, professeur de saxophone
Saxophoniste, Mickaël Ribault enseigne au conservatoire à rayonnement départemental de Laval
agglo (Mayenne) dans le cadre de différents dispositifs pédagogiques (CHAM, Orchestre à l’école,
cours semi-collectifs, pratiques collectives et orchestres).

........................................
Informations pratiques
Dates : 8 & 9 février 2021
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Durée totale de la formation : 12h
Lieu : Conservatoire, Cité de la musique
et de la danse à Strasbourg (67)
........................................
Tarifs
Formation professionnelle : 210€
Tarif individuel : 105 €
Tarif réduit* : 75 €
+ adhésion 2020 : 5 €
*étudiant·e·s, moins de 25 ans,
demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires
du RSA, détenteur·rice·s d’une carte
d’invalidité (sur présentation d’un
justificatif)
........................................
Inscription
Formulaire en ligne sur le site de
Cadence (rubrique « formation »)
........................................
Contacts
Cadence 03 88 23 40 80
contact@cadence-musique.fr
Quentin Bussmann, conseiller artistique
q.bussmann@cadence-musique.fr
......................................
Prise en charge de votre formation
Certaines formations sont éligibles
à une prise en charge par les
dispositifs de financement de la
formation professionnelle continue.
Cadence est un organisme de formation
professionnelle.
Référencée dans le Datadock elle
répond aux 21 critères définis dans le
cadre du Décret n°2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions
de la formation professionnelle
continue.
Pour plus de renseignements,
contactez-nous.
........................................
Adhésion
Pour participer à une action,
l’adhésion à l’association est
obligatoire. Elle est de 5 € par année
civile pour les personnes physiques et
de 20 € pour les personnes morales.
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