EXCEPTIONNEL !
UNIQUE EN France !
DEPUIS 20 ans déjà !

TOUS LES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE GUY MOQUET
A NOGENT SUR MARNE
JOUENT DU VIOLON OU DU VIOLONCELLE.

Théophane élève de CM2 :
« La chance ! La chance nous a permis de jouer du violon dans cette école.
Malheureusement toutes les écoles n’ont pas cette chance. Le violon nous apprend la
musique. C’est magique de pouvoir en jouer. En plus avec des amis, que rêver de mieux ? »

UN PEU D’HISTOIRE
Année scolaire 1996/1997
NAISSANCE DU PREMIER ORCHESTRE A L’ECOLE !
A cette époque l’école est un petit établissement de 8 classes et uniquement de cycle II.
Actuellement l’école se compose de 15 classes de la grande section de maternelle au CM2 =
400 élèves, en moyenne chaque année, pratiquent le violon ou violoncelle à raison de 2 fois
30 mn par semaine.
La mixité sociale est retrouvée, tous les enfants du secteur sont scolarisés dans l’école et
parfois certains demandent des dérogations pour obtenir cette école.
L’équipe enseignante s’est fixée autour du directeur, demandant l’école pour le projet
existant.

L’Orchestre à l’école c’est :
 Un projet citoyen.
 Sauver des enfants grâce à la musique.
 Redonner de l’espoir à certains enfants qui se redécouvrent capables de
réussir.
 Offrir une fenêtre « non scolaire » au milieu de l’école, un temps non évalué
par des notes, mais un lieu où l’on apprend à « faire » des jolies notes et où il
n’y a pas de « mauvaises » notes, juste des « fausses » notes que l’on apprend
à corriger grâce à l’écoute des autres.
 Permettre aux enfants de découvrir que l’on peut partager, s’écouter,
s’entraider sans l’angoisse des punitions, des heures de colle, des exclusions.
 Leur permettre de prendre conscience du travail d’équipe, de l’existence de
l’autre, de faire face à ses responsabilités, ses engagements, de comprendre
le goût de l’effort pour les applaudissements finaux.
 Leur permettre de développer leur autonomie et l’importance de se prendre
en charge et de se gérer.
 Apporter pour certains enfants une ouverture culturelle, un partage entre
enfants d’une même famille, apprendre à leurs parents à pousser porte de la
salle de spectacle
 Fédérer l’équipe autour d’un thème commun qui devient le fil rouge de
l’année scolaire : travaux manuels, écrits, anglais, etc.…

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre école se situe à Nogent sur Marne, dans le Val de Marne.
Elle a deux particularités :
 c’est une école de 15 classes : de la Grande Section de Maternelle au CM2
 elle est la seule école en France où la pratique d’un instrument fait partie intégrante
des apprentissages.

Caractéristiques
Depuis 1997 les élèves de notre école, de la grande section de maternelle au CM2,
pratiquent le violon.
Chaque classe a cours avec une intervenante deux fois 30 minutes par semaine par demi
groupe pour les maternelles, en classe entière pour les élémentaires.
Tout se fait par mémoire auditive et gestuelle et à partir du CE2 les élèves travaillent sous
forme orchestrale avec des partitions.
Au violon plus qu’ailleurs le respect envers le groupe est la règle d’or, et on se doit de
respecter et d’écouter l’autre.
Chaque année, en point d’orgue un concert est monté sur un thème défini par l’équipe
pédagogique.

Constats
 On ressent les bénéfices de cette expérience au travers de l’atmosphère générale de
l’école et les résultats obtenus sont très encourageants au niveau de :
- la citoyenneté
- la solidarité
- l’effort
- la concentration
- l’autonomie

HUIT BIENFAITS QUE LA MUSIQUE APPORTE A VOS ENFANTS
Dans la première année de vie d’un enfant le cerveau se développe
énormément.
Toutes les expériences que l’enfant vit en émettant des sons le préparent au
langage.
Plusieurs études ont démontré que la musique constitue un atout inestimable
pour la réussite scolaire
1. Améliore la capacité de concentration et d’attention. En grandissant, l’enfant qui
développe ses facultés auditives sera plus apte à se concentrer, ce qui lui sera utile
dans les autres apprentissages
2. Stimule la créativité et l’attention
3. Développe la mémoire et le sens du rythme
4. Améliore l’estime de soi : certains sont plus introvertis que d’autres. Mais donnez
leur un instrument de musique et voyez les se transformer ! Il est important de
valoriser leur progrès car le renforcement positif est essentiel dans le
développement de l’estime de soi et de la persévérance.
5. Développe le langage verbal, social et affectif
6. Développe la discipline : la pratique d’un instrument requiert de nombreuses
heures de pratique. La pratique enseigne aux touts petits la discipline et la
persévérance. Ils apprennent à suivre des règles et à cultiver un sentiment
d’appartenance à un groupe, ce qui leur sera utile toute leur vie. A travers la
musique on apprend à sentir notre corps et être bien dans sa peau et primordial
dans la relation à l’autre.
7. Aide l’élève à l’école : de nombreuses études ont démontré un lien entre
l’apprentissage musical et la réussite scolaire
8. Augmente la capacité cognitive et améliore le comportement

 Par ailleurs, à l’école Guy Môquet, environ 7 % des élèves jouent d’un instrument en
dehors de l’école alors que la moyenne nationale est de 2 %.
 Certains enfants ont participé aux concours des Petites Mains Symphoniques et ont
été sélectionnés

Rétrospective
Depuis 20 ans, grâce à cette expérience, les élèves de cette école ont pu participer à des
évènements exceptionnels et vivre des moments inoubliables tels que :
 jouer en public dans la Cour Carrée du Louvre et devant le Ministre de La Culture
 jouer sous la direction du Chef d’Orchestre de Radio France, Carlos Dourthe à la
Maison de la Radio
 participer à plusieurs salons au Parc Floral, dans les jardins de Bercy, au Carrousel du
Louvre, au Pavillon Baltard, à la Cité Universitaire….
 se produire sur la scène de la Salle Gaveau et sur celle du Casino de Paris
 être filmés pour différents reportages diffusés au journal télévisé et dans l’émission
« les 100 français qui font bouger la France »
 participer à la Fête de la Musique dans notre ville et à Paris
 s’inscrire dans des évènements nationaux comme « la semaine du son » et à cette
occasion découvrir et faire découvrir l’environnement musical, instrumental, sonore
 travailler avec l’Orchestre Pasdeloup
 et bien d’autres

Les médias se sont intéressés à cette aventure.

Quelques articles et émissions de radio et de télévision ont relayé notre
expérience :
o France 3 : journal de 20 h, quelques images de notre prestation au Grenier des
Grands Augustins et dans la Cour Carrée du Louvre
o France 3 : journal de 12 h, interview du Ministre de la Culture Monsieur
DONNEDIEU DE VABRE
o France Inter et France Info : interview de Marie-Christine LEDU le 21 juin 2005,
participation à une émission de Zoé VARIER
o France MUSIQUE : interview de Gaël LE GALLIC dans l’émission "violon d'Ingres" France-Musique le 25 octobre 2003
o Connaissance du Val de Marne (novembre 2002)
o Le Parisien du Val de Marne à plusieurs reprises
o France 2 : « Les 100 français qui font bouger la France » (octobre 2007)
o Un reportage est actuellement tourné au sein de l’école avec l’objectif de
montrer ce que ce travail orchestral apporte aux enfants d’horizons différents,
tant à l’école que dans leur vie familiale. Dans ce documentaire le réalisateur

filme les adultes, en accompagnant certains enseignants dans leur quotidien ainsi
que le Directeur et l’intervenante musicale et certains enfants dans leur famille
pour montrer l’image qu’a le violon dans la sphère privée.
(pour aller plus loin https://vimeo.com/176716106)

Quelques souvenirs en photos

Cour carrée du Louvre

Grenier des Grands Augustins

Fête de la musique à Paris

Fête de la musique à Nogent

Salle Gaveau

A la Scène Watteau pour la remise d’une médaille

Travail avec l’Orchestre PASDELOUP

A la Maison de la Radio sous la direction de Carlos Dourthe

Si vous voulez en savoir plus

Les points forts de notre expérience


Rendre la musique accessible à tous en milieu scolaire permet aux enfants de
vivre des expériences musicales.



La pratique du violon est une matière complémentaire où l’enfant peut
travailler sous d’autres formes les bases des différentes acquisitions.



La pratique d’un instrument est propice à développer une attitude
d’apprentissage actif tant au niveau de l’écoute que de la pratique. L’élève est
à la fois producteur et récepteur.



Cette activité offre à l’enfant en difficulté un domaine totalement différent,
un lieu vierge de tout passé sur lui et ses acquisitions.



Un enfant moyen ou en difficulté scolaire peut se révéler brillant au violon et
prendre confiance en lui



Nous accueillons dans notre école des enfants autistes pour qui le violon est
une aide supplémentaire à l’intégration.



La musique est un langage universel et s’apprend comme tel. Les enfants non
francophones n’ont plus le handicap de la langue et peuvent trouver dans ce
domaine un moyen de se valoriser et cela peut contribuer à l’apprentissage
de la langue française



Au travers de cette pratique l’enfant aborde le langage écrit de la musique (le
solfège) d’une manière concrète et non rébarbative. Il pourra ensuite
l’approfondir s’il le souhaite. Cette entrée peut permettre à certains de mieux
comprendre la relation entre la langue orale et la langue écrite. Certains
enfants qui « entendent » bien sauront très vite produire la bonne note et
d’autres auront plus de difficulté, mais en orthographe cela sera peut être
l’inverse ! La musique redonne une place à l’enfant auditif



La pratique du violon en groupe permet une intégration plus rapide des
nouveaux élèves grâce à la prise en charge spontanée par la classe qui
apprend à donner de son temps



Le travail sur un même thème dans le but de créer un spectacle de fin
d’année renforce la cohésion du groupe. En effet, cette matière permet aux
enfants de partager un programme commun car il y a des pièces identiques
jouées par tous les enfants, le niveau de la classe s’oublie alors au profit de la
réussite pure de la musique !



D’autre part certains s’improvisent spontanément « tuteurs » d’enfants en
difficulté simplement pour faire plaisir et se faire plaisir !



On ressent les bénéfices de cette expérience au travers de l’atmosphère
générale de l’école et les résultats obtenus tant au niveau du goût de l’effort
que de la citoyenneté et de la solidarité sont très encourageants.

Quelques liens et quelques articles
pour aller encore plus loin
http://www.edrmartin.com/?action=61&newslettre=2&article=22
https://vimeo.com/176716106
https://www.franceinter.fr/emissions/nous-autres/nous-autres-22-juin-2007
https://m.youtube.com/watch?v=9Af70MkzTr8
Témoignages d’enseignantes

Lorsque je suis arrivée à l’école Guy Môquet en 1999 j’avais entendu parler de la création d’un conte musical au sein de
cette école, initiative qui me semblait sympathique et intéressante. A l’époque Je ne mesurais absolument pas l’impact d’un
tel projet sur la vie d’une école et des élèves. Séduite, conquise je suis restée dans cette école et depuis je participe
activement au développement de cette aventure. Imaginez une école où les 370 élèves pratiquent le violon !!!
J’enseigne en grande section de maternelle, car nous avons la chance d’être une école primaire, c'est-à-dire que dans notre
école les enfants entrent en grande section et partent (à regret pour beaucoup) à la fin du CM2. Notre école n’est pas un
conservatoire, les enfants y apprennent le violon en classe entière, ils n’ont pas d’instrument personnel, du moins au début,
car certains commandent au Père Noël ou pour leur anniversaire un violon afin de s’entraîner chez eux, mais notre objectif
n’est pas d’en faire des musiciens virtuoses. La pratique d’un instrument en orchestre à l’école est pour nous une entrée
différente vers les compétences à travailler.

La pratique d’un instrument est très riche, elle implique une écoute, une concentration, un respect de l’autre, un sentiment
d’appartenance au groupe. Il y a deux moments merveilleux, l’un au tout début de l’année quand les grandes sections
entendent pour la première fois la note qu’ils viennent de produire avec leur violon et leur archet ! Leurs yeux brillent ! Le
second, à la fin du concert de fin d’année, lorsque sous les applaudissements du public, les élèves en difficulté reçoivent au
même titre que les autres, les congratulations et les ovations et que la même satisfaction, la même joie se lisent sur tous les
visages.
Depuis que je suis dans cette école je m’aperçois que je peux demander beaucoup plus aux enfants que je ne le faisais
auparavant car en les voyant jouer du violon j’ai compris que grâce à toutes les exigences du travail musical et du travail
d’orchestre même les petits ont des ressources insoupçonnées et peuvent avoir le goût de l’effort.
Le travail de certaines notions via le violon permet à certains enfants en difficulté de se les approprier d’une manière non
scolaire. On peut aider ces enfants grâce à la musique. En grande section par exemple, la reprise en classe du vocabulaire
spatial utilisé au cours de violon permet à certains enfants de s’approprier plus facilement ces notions car ils les vivent
physiquement grâce à l’instrument. Les élèves perçoivent mieux l’utilité d’un code car ils voient celui de la musique et ont
ainsi envie de découvrir le code de la lecture. Les effets bénéfiques du travail de rythme, d’écoute liée à la pratique du
violon se répercutent dans les apprentissages quotidiens.
De plus, dans cette école, grâce en grande partie à la pratique de l’instrument il règne une atmosphère particulièrement
sereine et familiale. L’équipe est soudée et les élèves sont fiers de leur école.

La rencontre avec les « Grands »
L’année dernière, les élèves de CE2 et CM ont eu la chance de voir une répétition de l’orchestre
Pasdeloup.
Ils ont été particulièrement attentifs et en ont beaucoup reparlé en classe. De leur côté, les musiciens
ont été impressionnés par l’attitude de nos jeunes musiciens.
Nous avons eu envie de poursuivre cet échange cette année. Cette nouvelle rencontre se fait plus
proche, plus intime : les enfants vont jouer avec les musiciens, tout près d’eux. Une complicité avec
ces professionnels va se mettre en place pour tous ces élèves (qui sont très jeunes puisque même les
maternelles vont participer). Elle peut avoir lieu car ils sont déjà sensibles aux merveilleux liens qui se
tissent au sein d’un orchestre : écoute, entraide, sourires, regards plein de compassion, de fierté, de
félicitations…
Nous avons laissé le choix à tous les enfants de participer ou non à cette rencontre. Les réponses ont
parfois été étonnantes… Ils avaient tous conscience du travail énorme que cela allait entraîner.
Certains, pourtant à l’aise au violon, ont eu un peu peur de ne pas être à la hauteur et n’ont pas voulu
jouer, tandis que d’autres, en difficulté, se sont inscrits pour relever le défi. L’envie de se retrouver à
côté des « grands » (dans le sens « élite ») leur a donné des forces et des ailes. Quelques-uns ont
même changé d’attitude en classe, passant d’une grande timidité à une joie douce et belle qui brille
dans leurs yeux. D’autres regrettent de ne pas participer et se rendent compte qu’il faut parfois
dépasser ses angoisses et saisir sa chance.
Ils ont parfois dû travailler un peu seuls, et voilà que l’autonomie devient nécessaire pour avancer, la
responsabilisation de chacun s’apprend… Marie-Laure Paradis leur a prêté un violon… En prendre
soin, ne pas l’oublier pour les répétitions, travailler à la maison et… des liens nouveaux avec les
parents, les frères et sœurs se sont tissés.

Pouvoir ressentir des choses et échanger avec de grands musiciens sans avoir besoin de parler, sans
sentir les barrières des cultures, des mondes différents, des âges. Réussir à construire quelque chose
de beau, par un travail difficile mais qui fait du bien parce qu’on se réalise.
Voilà autant d’apprentissages, de sentiments qui ne peuvent que laisser des traces profondes dans la
construction des personnalités des enfants (mais aussi des adultes) : amour propre, respect de
l’autre, autonomie, responsabilisation, conscience de la nécessité du travail…

Fenêtre sur cour

Connaissance du Val de Marne 2002

Connaissance du Val de Marne novembre 2007

Présentation de l’émission de France Inter « nous autres » de Zoé Varier

Le Parisien 2011

Article paru dans le journal de Nogent sur le reportage tourné actuellement

La semaine du son en 2017 (journal de Nogent)

