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 Titre du projet 

L’orchestre à l’école ou une étude sur l’impact du développement des pratiques 

d’apprenants et d’enseignants 

 

 

 Responsable(s) et participants du projet (mentionner entre parenthèses le statut et 

l'institution d'appartenance de chacun) 

Responsable du projet de recherche : Pascal Terrien (McF HDR) 

Participants au projet : Eric Tortochot (McF), Alexandra Bestieu-Arnaud (McF), Chrystel 

Marchand (membre associé ADEF), Nathalie Rezzi (ESPE, associé ADEF) 

 

Professeurs des écoles :  

Christophe BENEST, directeur de l'école Chateau Pitty 

François LE GALL, coordinateur des orchestres à l'école (Médiathèque Nelson Mandela) 

Juliette DENNIS (CP) 

Anne GAULTIER et Amel ELYAAGOUBI (CE1) 

Christophe BENEST et Bérangère KOWALKE (CE2) 

Géraldine DUHAMEL (CM1) 

Corinne MESSAGER (CM2) 

Musiciens intervenants :  

Justine GUICHET (professeur de flûte) 

Loïc HERRIOT (professeur de clarinette et chef d'orchestre) 

Gilles GRIVOLA (professeur de saxophone 

Bruno BONNES (professeur de trompette) 

Nicolas FOUCAUD (professeur de trombone) 

Nathalie SAINATI (professeur de violon) 

Delphine PACHEU (professeur d'alto) 

Jean-Florent GABRIEL (professeur de violoncelle) 

François LE GALL (coordinateur et chef d'orchestre) 

Classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

 

 

 Présentation générale du projet et du public concerné 
 

Le projet « orchestre à l’école » a sept années d’existence à l’école de Château Pitty, à 

Gardanne. L’équipe d’enseignants et de musiciens intervenants ayant constaté des changements 

d’atmosphères tant dans les attitudes que dans le travail des élèves souhaitent faire un bilan de 

cette action et comprendre les raisons de cette évolution. Les professeurs des écoles, les 

musiciens intervenants, les parents et les élèves sont engagés dans ce processus de réflexion 

collectif. 

Il s’agit de repérer les tâches prescrites par l’équipe en charge du dispositif « orchestre à 

l’école », d’étudier le rapport entre l’élaboration des tâches et les attentes du référentiel de 

compétences des enseignants en corrélation avec les programmes cycle 2 et 3 en élaborant des 

indicateurs liés à la prescription et ceux liés à l’activité. 

 

 

 

 



 Problématique de recherche 

 

Comment la pratique musicale collective en orchestre que l’équipe pédagogique met en œuvre 

dans l'école Château Pitty, avec des adultes divers respectueux des savoirs et des possibles de 

chaque enfant, lui permet-elle de développer son estime de soi, de sa culture, de son milieu qui 

rend plus serein et accessible ce rapport à la connaissance, aux apprentissages et aux méta-

compétences : créativité, esprit critique, bienveillance, attention à l'autre et collaboration ? 

 

 

 Objectifs/Portée de l'étude 

 

Développer la réflexion sur les pratiques enseignantes, conjointement menée avec les 

professeurs des écoles et les professeurs de musique, pour contribuer à un meilleur 

développement des apprentissages chez les élèves. 
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