PROJET FÉDÉRATEUR
FAITES DE LA MUSIQUE !
Fiche de présentation

2021

Intitulé du projet

Faites de la musique !

DESCRIPTIF

Il s’agit de préparer sa classe à célébrer la musique le vendredi 6 août 2021,
veille des vacances, dans l’école ou dans son environnement proche : village, tribu
… Toutes les classes participantes sont invitées à interpréter dans la même
journée le même répertoire des deux chants proposés et à communiquer largement
autour de cet événement.

DOMAINES DU SOCLE
CONCERNÉS
(socle commun de connaissances,
de compétences et de valeurs)

Ce projet s’appuie sur différents domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de valeurs, de la maternelle au cycle 3 :
D1 : Les langages pour penser et communiquer
D2 : Les méthodes et les outils pour apprendre
D3 : La formation de la personne et du citoyen
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
D5 : Les représentations du monde et l’activité humaine

OUTILS,
SUPPORTS,
ACCOMPAGNEMENT

Le répertoire 2021 sera constitué de deux chants sélectionnés par la DENC :
- un chant en français,
- un chant en nengone.
Plusieurs tutoriels conçus par la DENC seront mis à la disposition des enseignants
dans le but de faciliter l’appropriation des chants et leur mise en œuvre :
- un tutoriel pour l’échauffement ;
- un tutoriel pour l’apprentissage des chants ;
- un tutoriel pour la direction de chœur.
Ces tutoriels seront mis en ligne sur le site de la DENC à la rentrée 2021.

PUBLIC CONCERNÉ

Toutes les classes des écoles maternelles et élémentaires de Nouvelle-Calédonie.

MODALITÉS
d’ORGANISATION du
PROJET

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

CALENDRIER
DURÉE

VALORISATION
Coordonnatrice :
Nom – prénom
Carol Gomes

Les modalités de préparation sont propres à chaque école, toutes les options étant
recevables : classe seule, chorale de plusieurs classes.
L’organisation du concert « Faites de la musique ! », dans l’école ou dans son
environnement proche, est laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique.
La communication autour de la date et du lieu du concert, auprès des familles et à
l’extérieur de l’école, pourra être assurée par les élèves eux-mêmes sous forme
d’affiche(s) notamment.
La DENC rendra compte sur son site de la portée de l’événement (photo / nom de
l’école) à partir des informations transmises par les écoles.
1 - Pour l’inscription merci de renseigner la fiche de candidature.
2- Transmettre par mail le dossier de candidature pour le 27 novembre 2020 délai
de rigueur :
 à l’IEP en mettant en copie le/la coordonnateur (trice) du projet
fédérateur et la direction de l’éducation/enseignement provinciale
concernée (pour la DES : fiche d’inscription du guichet de l’offre
éducative).
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Découverte des chants et des supports d’apprentissage
Mise en projet des élèves
Apprentissage des chants dans chaque classe
Répétition classes regroupées

6 août 2021
Faites
de la
musique !

Dans les écoles et autour : au centre commercial, à la maison de retraite, sur la
place du village, dans la tribu…

Courriel
carol.gomes@gouv.nc

Téléphone
23 96 02

Fax
23 96 35

PROJET FÉDÉRATEUR
FAITES DE LA MUSIQUE !
Fiche de candidature

Intitulé du projet
Province : _______________________

2021

Faites de la musique !
Circonscription

Conseiller pédagogique de circonscription référent : ______________________________________________
Commune :____ ___________________________
Nom-prénom du directeur (trice)
Adresse :
Code postal :

Ecole

Email

Téléphone : /____/____/____/ Fax : /____/____/____/
Nom et prénom des enseignants
Niveau(x)
de la
classe

Ne pas remplir les cases grisées
Nom et prénom des accompagnateurs

Nom et prénom des
intervenants

Nb
élèves
déplac
és

dont
élèves
boursie
rs

Dont en situation de
handicap

Qualité (enseignants, AV, parents, autres
(préciser))

Contact (téléphone – mél)

RIDET

Domaine
d’intervention

Période souhaitée
Choix 1

Choix 2

Conseiller pédagogique de circonscription référent du
dossier

Descriptif de la production finale envisagée :
Votre projet est-il en lien avec un autre projet interdisciplinaire ?
CACHET du DIRECTEUR
d’ECOLE
Date et signature

AVIS de l’IEP
□ Favorable □ Défavorable
Date et signature

Non

Oui (Lequel :

)

DECISION de la COMMISSION
□ Favorable □ Défavorable
Date et signature

