
 

 
L’Inspecteur de l’Education Nationale  
à 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les Enseignants 
Mesdames et Messieurs les Enseignants spécialisés et membres du Pôle Ressource de la circonscription 
 

NOTE N°2 
relative à la mise en œuvre des enseignements d’éducation musicale  

13 septembre 2018 
 

Cette note est téléchargeable sur le site Internet de la circonscription, outil régulièrement mis à jour où vous 
trouverez ressources administratives et pédagogiques, à lire ou à télécharger.  
N'hésitez pas à le consulter à cette adresse Education Nationale - Circonscription de Dieppe Ouest 
 
 
Référence : programmes du 26 novembre 2015 (applicables à la re ntrée 2016)  

convention départementale « Conservatoire de Musiqu e  l’École pou le Pays de Bray  
circulaire départementale du 30 mars 2016 relative à la participation d'intervenants extérieurs 
à l'enseignement de l'Éducation Musicale à compter de la rentrée scolaire 2016  

 

 

Vous avez été destinataire, le 30 mars 2016, d’une circulaire de Mme l’Inspectrice d’académie, Directrice 

académique des Services de l’Éducation nationale, relative à la participation d'intervenants extérieurs à 

l'enseignement de l'Éducation Musicale à compter de la rentrée scolaire 2016.  

 

Sur le secteur des deux circonscriptions de Dieppe Est et Dieppe Ouest, cette participation est organisée, depuis 

de très nombreuses années, dans le cadre d’un partenariat conventionné entre :  

• la Direction régionale des Affaires Culturelles (ministère de la culture) ;  

• le Conservatoire de Musique à l’école régi par le SYDEMPAD 

• la Direction départementale des Services de l’Éducation nationale.   

 

Ce sont donc les termes de cette convention qui pour cette dernière année définissent le cadre des interventions, 

dans toutes les classes élémentaires, des « musiciens intervenants » et du dispositif « Musique à l’École ».  

 

Lors de échanges avec M. le Directeur du Conservatoire Camille Saint Saëns de Dieppe ainsi que l’ensemble des 

« musiciens intervenants » nous nous sommes accordés sur les points suivants :  

• Il est essentiel que le dispositif « Musique à l’École » puisse prendre sens au sein du Parcours 

d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) de chacun des élèves, du CP jusqu’au CM2 ;  

• Il est indispensable que le recours à un intervenant extérieur, quel qu’il soit, puisse effectivement résulter 

d’un choix raisonné et concerté de l'équipe pédagogique ;  

• Il appartenait à l'école, et plus particulièrement aux enseignants des classes concernées d’être à l'origine 

d’une action qui puisse correspondre à un besoin repéré lors de la préparation d'un projet pédagogique, 

inscrit dans la logique du PEAC et donc, au premier chef, celle du projet d’école ;  



• Ce projet pédagogique se doit d’être défini dans la concertation, a minima au sein du conseil de cycle et 

dans une logique véritable de partenariat entre les enseignants et chacun des « musiciens 

intervenants » ;  

• Les actions prévues doivent se situer, de plus en plus largement, dans une dimension de « co-

intervention », avec une participation effective des enseignants qui sera appréciée dans le cadre du 

projet.   

 

Pour mémoire, les 36 heures annuelles dédiées aux interventions du dispositif « Musique à l’École » sont 

prorogées à titre exceptionnel pour cette année scolaire :  

• 30 heures d’éducation musicale co-conduites par les « musiciens intervenants » du « Sydempad » et les 

enseignants ;  

• 6 heures soit deux conseils de cycles ou maîtres permettant :  

o de réfléchir et de rédiger les projets en début d’année scolaire ;  

o d’évaluer conjointement les apprentissages et les acquis des élèves tout au long de l’année 

scolaire ;  

o de faire le bilan du projet en fin d’année scolaire.  

o de participer à des actions conjointes de formation à l'initiative d'un des deux partenaires 

L’horaire dû aux élèves pour ce qui concerne l’éducation musicale et du chant choral1 pourra, le cas échéant, être 

complété par des actions conduites en toute responsabilité par les enseignants.  
 

 

Les projets seront rédigés selon le modèle départemental (en annexe à la présente note) et transmis avant le 

11 octobre 2018 à l’IEN, pour validation. L’examen des projets aura lieu, comme chaque année, en Commission, 

qui se réunira le jeudi 18 octobre 2018. 

Parmi les indicateurs d’évaluation qui seront forcément retenus :  

• la conformité aux priorités du projet d’école et l’inscription dans le « parcours d’éducation artistique et 

culturelle » (PEAC) ; 

• la mise en œuvre du partenariat (en termes de préparation, d’anticipation et d’analyse des séances) et de 

la « co-intervention » ; 

• les modalités conjointes d’évaluation.  
 

                                                 
1  L’arrêté du 9 novembre 2015 précise, tant pour le cycle 2 que pour le cycle 3, qu’il convient de consacrer 72 heures annuelles 
aux enseignements artistiques (soit une moyenne de 2 heures hebdomadaires).  



Sur ce dernier point, il est indispensable que les « musiciens intervenants » soient associés étroitement à 

l’évaluation des compétences acquises tout au long de ce qui pourra constituer « le parcours d’éducation 

musicale » (partie intégrante du PEAC). Pour cela, vous trouverez, à titre indicatif, annexé à la présente note, un 

exemple de livret de suivi pour le parcours d’éducation musicale. Il permettra, pour chaque élève :  

• de rendre compte, conjointement, de tout ce qui a été mis en œuvre en termes de rencontres d’œuvres, 

d’artistes ou d’expériences vécues, en termes de pratiques ou de savoir-faire acquis, en termes de 

connaissances abordées ou de repères culturels ;  

• d’attester ensemble d’un niveau de maîtrise pour chacune des compétences attendues en fin de cycle 2 

et en fin de cycle 3.  

Nous souhaitons également que les « musiciens intervenants » soient associés à la rédaction des bulletins 

d’évaluation, tels qu’ils sont actuellement remis périodiquement aux familles.  

 

C’est dans la construction de cette culture professionnelle commune et dans l’échange des pratiques que  

les apprentissages s’en trouveront renforcés.  

 
 
 

 
 
 

Les directrices et directeurs d’école veilleront à ce que cette note soit portée à la connaissance (cahier 
d’émargement des notes d’information) de tous les enseignants de leur école. 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 
� Les projets peuvent-ils commencer à être mis en oeuvre dans l'attente de la validation de l'IEN 

? Oui mais il faudra accepter qu'ils soient éventuellement remis en cause ou qu'ils fassent 
l'objet d'une régulation en fonction des observations qui seront apportées.  
 

� Les projets peuvent-ils être rédigés au niveau d'une école (un projet pour toutes les classes 
d'une même école) ? Non, nous ne le souhaitons pas mais nous acceptons qu'ils soient rédigés 
éventuellement au niveau d'un même cycle (unité de programmes et de compétences) sous 
réserve que pour chaque niveau la progressivité des compétences attendues soit explicite. Pour 
être très explicite, pour les classes de niveaux différents au sein d’un même cycle, les 
compétences visées doivent être différentes.  

 
� Il est indispensable que les « musiciens intervenants » soient associés étroitement à l’évaluation 

des compétences acquises tout au long de ce qui pourra constituer « le parcours d’éducation 
musicale » (partie intégrante du PEAC). Pour cela, une proposition de livret de suivi pour le 
parcours d’éducation musicale a été annexé à la note. Ce livret doit permettre à l’équipe d’école 
de suivre ce qui a été mis en œuvre en termes de rencontres d’œuvres, d’artistes ou 
d’expériences vécues, en termes de pratiques ou de savoir-faire acquis, en termes de 
connaissances abordées ou de repères culturels mais également d’attester ensemble d’un niveau 
de maîtrise pour chacune des compétences attendues en fin de cycle 2 et en fin de cycle 3.  

 
� Toutes les compétences qui figurent dans ce livret de suivi doivent-elles donner lieu à une 

évaluation à la fin de chaque année ? Bien évidemment pas. Ce livret est d'abord un outil au 
service des enseignants et une aide dans le cadre de la programmation des compétences à 
acquérir. Des choix doivent être opérés mais ces choix doivent être raisonnés et proposés, pas 
seulement en fonction des projets et des envies de chacun, mais bien en fonction de ce qu'il 
convient de construire au niveau d'un parcours, donc d'un ensemble de priorités, de 
fondamentaux et de points de passage obligés.  
 
 

 
 


