
 

 

 

ardi 14 décembre 2021, les 27 élèves de CM2 de l’école Pergaud de Pontarlier ont participé 

à un concert dans le cadre du dispositif Orchestre à l’école. Cette représentation a eu lieu à 

l’auditorium du conservatoire Elie Dupont. Compte tenu des mesures sanitaires, seuls les parents des 

enfants étaient conviés.                                   

                                                         

 

     

L'association Orchestre à l'École œuvre au développement d’orchestres en milieu scolaire depuis 

2008. Ils viennent compléter et enrichir l'éducation artistique et culturelle des élèves. Mené en partenariat 

avec les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement artistique, ce dispositif d'éducation 

artistique et culturelle par la pratique instrumentale touche près de 40 000 enfants et compte 1 340 

orchestres répartis sur l'ensemble du territoire. Dans notre département, seules les écoles publiques de 

Pontarlier et Serre les Sapins en bénéficient.  

Un orchestre à l'école est un dispositif transformant une classe entière en orchestre, en principe 

pendant 2 ans (au CM). Il devient une matière à part entière et est obligatoirement inscrit dans le projet 

d'école ou d'établissement, avec l'aval de la Direction des Services Départementaux de l’Education 
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Nationale du Doubs. Chaque orchestre s'appuie sur un partenariat très fort entre une école, un 

établissement d'enseignement de la musique et des collectivités territoriales. Les professeurs de l'école de 

musique se déplacent au sein de l'établissement et travaillent en étroite collaboration avec les enseignants 

des classes concernées, mais également avec toute l'équipe pédagogique. 

Les orchestres à l'école s'inscrivent dans l'interdisciplinarité. Les compétences visées pour les 

élèves sont celles du Parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC). Ces orchestres favorisent tout 

particulièrement la pratique musicale collective et individuelle, la rencontre avec les œuvres, les artistes           

et les lieux de culture ainsi que l'appropriation de connaissances par les élèves. Grâce au partenariat avec la 

municipalité de Pontarlier, qui a accepté de prendre à sa charge le coût des assurances, les instruments sont 

désormais confiés aux élèves. Depuis 2018, ceux-ci peuvent ainsi s'entraîner plus régulièrement à la 

pratique de leur instrument, et cela a un impact très positif à la fois sur la motivation des élèves, 

l'implication des familles dans le projet et l’évolution des compétences.  

Les élèves de l’école Pergaud ont débuté en CM1 et poursuivent cette année en CM2. Les 

enseignantes de ces classes ont pu travailler avec Frédérique Vuillaume, dumiste au conservatoire de 

Pontarlier, ainsi qu’avec les professeurs de percussions et de cuivres. Précédemment, le dispositif a été 

proposé aux écoles Joliot Curie et Cordier. Ce projet motivant plaît beaucoup aux enfants et leur permet de 

découvrir un univers parfois éloigné de leur quotidien. La directrice souligne également que la pratique en 

orchestre développe la concentration et la confiance en soi, notamment celle des élèves en difficulté et 

ceux relevant du dispositif ULIS. De plus, cela améliore la cohésion entre élèves et participe donc à un 

climat de classe positif et serein.  

Lien vers une courte vidéo du concert 

 

 

https://mediacad.ac-besancon.fr/m/11974

