
   
 

   
 

Nouveaux musiciens 

(parcours d’intégration) et 

musiciens intervenants en 

temps scolaire  

 

 

Construire et mener un projet d’éducation musicale en 
milieu scolaire. 

Juliane Auger, référente pédagogique Cmr, musicienne 
intervenante, formatrice. 
 
Objectifs 

• Acquérir une méthodologie pour anticiper l’organisation d’un projet 
musical et la construction d’une séance type d’intervention en 
milieu scolaire. 

• Etre en mesure d’écrire son projet pédagogique musical. 

• Maîtriser la construction d’une séquence dans le temps en relation 
avec son projet. 

• Savoir organiser sa préparation de séquence de manière efficace. 

• Etre capable de répondre aux attentes d’une équipe éducative et 
d’un projet donné. 

• Sortir du stage avec son ou ses projets rédigés et quelques idées 
de séances. 

 
Contenu 

• Le projet d’école et le projet musical. 

• Les attentes d’un enseignant, la place du musicien. 

• Elaboration du projet musical. 

• Organisation de la préparation, recherche de supports. 

• Programmation d’une séquence musicale dans le temps- 
méthodologie. 
 

Les + de cette formation 

• Une prise en compte des besoins concrets et des thématiques de 

projet des personnes présentes. 

• Des exercices et des mises en situation illustrant les concepts clés. 

• Des conseils et retours d’expérience de la formatrice, des 

ressources données. 

 
Remarques 

• Apporter son instrument, une clé USB et dans la mesure du possible 

son ordinateur portable. 

• Travail en groupe de 3 sur l’élaboration des projets dont les 

thématiques sont concordantes durant le stage : pour cela, vous 

serez sollicitez en amont de la formation pour transmettre vos 

thématiques de l’année. 
Le stage de formation est organisé la 2e semaine de la rentrée afin de vous laisser 

le temps de prendre contact avec vos écoles la 1ere semaine. Cette étape est 

essentielle pour maximiser les bénéfices du stage et vous permettre de repartir 

avec le travail de préparation, spécifique à vos projets, finalisé. 

• A partir des demandes et thématiques de vos projets, prévoir et 

apporter un répertoire de chants, supports audios, idées de 

création, de codage, de travail rythmique et corporel adaptés. 

Du lundi 12 septembre au 

mercredi 14 septembre 

2022 – 18h30 de formation 

au total. 

Musiflore : Combe de 

garaux– 26460 Crupies 

 

formation@lescmr.asso.fr 

01 79 61 80 32 
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