
Projet de pratique artistique : la musique adoucit l’école

Université Charles de Gaulle – Lille III

UFR Sciences de l’Education

https://wikimemoires.net/?p=4458

Mémoire de Master 2 Recherche

LaMusique adoucit l’école
L’étaiement du travail scolaire par l’apprentissage et la pratique de la

musique
dans le cadre d’une Classe à Horaires Aménagés Musique.

Djanet Aouadi

Année universitaire
2008/2009

Bibilographie :



Sur la musique, ses théories et son évolution, l’esthétique
Claude Abromont, Guide de la théorie de la musique,Fayard, 2001
Henri Bergson, L’évolution créatrice,1907, Œuvres, PUF
Pierre Bourdieu, La distinction ; Critique sociale du jugement,Minuit, 1979
Chailley, J. Editeur, Théorie complète de la musique, Alphonse Leduc Editions Musicales
Brigitte François-Sappey, Histoire de la musique en Europe, PUF
Sylvain Jaccard, Quelle pourrait être l’évolution de la conception Philosophique de l’écoute
musicale selon le paradigme Praxialiste, si DavidJj. Elliott prenait en compte les critiques
Formulées à son égard ? www.mus.ulaval.ca
Georg Simmel, L’art pour l’art, 1914, in : La tragédie de la culture, le Seuil
Sur l’éducation musicale
Michèle Alten, La musique à l’école de Jules Ferry à nos jours, E.A.P, 1995
Gérard Ganvert, L’enseignement de la musique en France, L’Harmattan
Laurent Guirard, Abandonner la musique?: Psychologie de la motivation et apprentissage
musical, L’Harmattan, 1988
Antoine Hennion, Comment la musique vient aux enfants - Une Anthropologie De
L'enseignement musical, Anthropos 1988
Noémie Lefebvre, De la natation appliquée à l’éducation musicale, sur musicologie.org.
Platon, La République, III, Flammarion
Georges Snyders, J’ai voulu qu’apprendre soit une joie, Institut de recherche de la FSU, 2008.
Sur la méthodologie
Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, 1997
Howard Becker, Les ficelles du métier, La découverte
Pierre Paillé, Alex Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Armand
Colin, 2003
Isabelle Danic , Julie Delalande , Patrick Rayou, Enquêtes auprès d'enfants et de jeunes - Objets,
méthodes et terrains de recherche en sciences sociales, PU Rennes, 2006
Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales , 2005
Sur la pédagogie et la compétence
Albert Bandura, Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Paris : De Boeck
Catherine Barthon et Brigitte Monfroy, Qui contourne la carte scolaire ? in Cahiers
Pédagogiques, nov. 2006.
Albert Camus, Le premier homme, Paris, Gallimard, 1994
Michel Huber. Apprendre en projets.La pédagogie du projet-élèves Lyon, Chronique sociale,
1998
Philippe Jonnaert, Compétences et socioconstructivisme, Bruxelles, De Boeck Université, 2002
Philippe Mérieu, La pédagogie entre le dire et le faire, ESF
Pierre Pastré, L’ingénierie didactique professionnelle in Traité des sciences et techniques de
formation, Dunod, 2004
Philippe Perrenoud, Réussir ou comprendre ? Les dilemmes classiques d’une démarche de
projet , Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Université de Genève.
Renan Samurcay; Gérard Vergnaud , Que peut apporter l'analyse de l'activité à la formation des
enseignants et des formateurs ? Carrefours de l'éducation, 2000.



Annexe
Annexe I. Texte constitutif des CHAM

Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le
ministre de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2002, fixe les conditions
d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés destinées aux élèves des écoles
et collèges bénéficiant d'un enseignement artistique renforcé.

La présente circulaire, qui se substitue aux circulaires n° 84-165 du 4 mai 1984 et n° 86-097 du 3
mars 1986, rappelle les principes et précise les conditions qui régissent le fonctionnement des
classes à horaires aménagés musicales.

Elle apporte également des indications complémentaires sur leur organisation dans les écoles et
les collèges.

Les dispositions de cette circulaire sont applicables à compter de la rentrée de septembre 2002
pour les nouvelles ouvertures de classes à horaires aménagés musicales et de manière
progressive pour ces mêmes classes déjà existantes, la période transitoire ne devant pas excéder
deux années scolaires.

I - Dispositions générales applicables au premier et au
second degrés
1.1 Finalités et principes

Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les activités
musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur
formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique dans des
conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement.

Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales affirmées dont les
prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, conformément
au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère de la culture.

À l'issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés musicales auront
accès à toutes les filières de l'enseignement général, technologique et professionnel.

L'organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement musical renforcé et
ceux des autres classes est facilitée afin que les classes à horaires aménagés ne constituent pas
une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves.

Dans une agglomération, la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur
concentration ; les zones d'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent
que possible.



On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté, pour des raisons économiques, de
l'enseignement musical proposé.

I.2 Modalités de fonctionnement

Un projet pédagogique global concerté entre l'enseignement général et l'enseignement
artistique spécialisé

Les classes musicales sont constituées autour d'un projet pédagogique global équilibré qui
respecte la double finalité de ces classes et qui s'intègre au projet d'école ou au projet
d'établissement.

Cette intégration doit favoriser les nécessaires concertations et collaborations entre les
enseignants (école, collège, école de musique) et, selon les questions à traiter, le directeur de
l'école ou le principal du collège et les responsables des structures musicales.

Cette concertation aura notamment pour objet de veiller à établir une régulation des différentes
activités proposées aux élèves suivant ces formations et à inciter à la recherche de prolongements
de caractère interdisciplinaire.

Les objectifs et les contenus de l'enseignement musical seront établis par un groupe de travail
interministériel et feront l'objet d'une publication ultérieure.

De plus, la mise en place et l'organisation en partenariat de rencontres musicales et de diverses
manifestations artistiques contribuent au développement et au rayonnement des classes à
enseignement musical renforcé.

Des activités coordonnées

Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place, les responsables de l'école et du collège sont
invités à coordonner les activités de l'élève de manière à instituer, notamment dans sa journée, un
équilibre adapté à son rythme biologique, tout en facilitant l'organisation de son travail scolaire.

Pour contribuer à la réalisation de cet équilibre, dans la mesure des possibilités présentes dans les
établissements, il pourra être procédé à un regroupement des séquences d'enseignement général.

Ce regroupement laisse disponibles, selon une amplitude liée à la nature et aux contraintes des
activités musicales dispensées et à l'âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés
par la structure musicale concernée.

Un partenariat formalisé par une convention

Ces classes constituent également, en tant que lieux de pratiques renforcées dans le domaine
instrumental ou vocal au sein de l'école ou du collège où elles sont implantées, un élément
moteur pour le développement de la vie musicale dans l'établissement et la cité grâce à la



contribution conjointe des compétences pédagogiques complémentaires des deux catégories
d'enseignants.

À ce titre, ces classes participent de la volonté de conduire une politique concertée de
développement culturel répondant, entre autres, à des objectifs de démocratisation.

L'organisation et le fonctionnement de ces classes sont régis par une convention signée, après
concertation, par le chef d'établissement sur accord du conseil d'administration de l'établissement
public local d'enseignement pour le second degré ou l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, pour le premier degré et le représentant de la
ou des collectivités territoriales intéressées et le responsable gestionnaire de la structure musicale
concernée lorsque c'est une personne morale.

Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention est
signée par le directeur de l'établissement.

Sont signataires :

 pour le premier degré, la commune siège et éventuellement une ou plusieurs communes
susceptibles de s'impliquer dans la mise en place du dispositif ;

 pour le second degré, la commune siège et le conseil général ainsi qu'éventuellement
d'autres collectivités territoriales.

Une même structure musicale peut passer convention pour plusieurs écoles élémentaires ou
collèges.

La convention précise les modalités de collaboration entre les partenaires, notamment les
conditions de financement de ces classes, ainsi que les horaires de l'enseignement musical et la
cohérence des activités d'enseignement. Elle est conclue pour une période d'un an renouvelable
par tacite reconduction.

Pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition de la commission définie ci-
dessous (II.1, b).

Pour les enfants originaires d'autres communes, une participation financière peut être demandée
à la commune de résidence au prorata du nombre d'élèves concernés, en application de l'article
23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État, codifiée à L 212-8 du code de l'éducation.

Une évaluation bien intégrée

La formation dispensée dans les classes musicales fait l'objet d'une évaluation régulière qui
s'exerce au sein de l'école ou du collège et au niveau académique.



À l'école et au collège, l'évaluation est inscrite dans le projet d'école ou d'établissement. La
concertation entre l'ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la mise en
place d'une observation continue de l'élève.

Elle permet d'élaborer conjointement des critères et procédures d'évaluation visant l'admission
dans ces classes puis des critères permettant d'évaluer la réussite de l'élève tout au long de son
parcours.

C'est dans ce cadre que sont pris en compte, pour les élèves issus d'une classe à horaires
aménagés de l'école élémentaire, les résultats obtenus à la fin du CM2.

La convention passée entre les partenaires prévoit les modalités et la fréquence d'un bilan de
fonctionnement qui sera transmis aux autorités de tutelle.

En outre, un bilan académique du fonctionnement de ces classes et de la formation qu'elles ont
pour mission de délivrer est établi régulièrement.

Ce bilan est transmis par les recteurs et par les directeurs régionaux des affaires culturelles aux
directeurs des administrations centrales dans chacun des ministères concernés.

II - Organisation pédagogique par niveau d'enseignement
Les classes poursuivant un projet artistique associant formation musicale et vocale de haut
niveau et politique de diffusion ("maîtrises") relèvent de l'esprit du dispositif présenté ci-dessus.

Cependant, leur originalité fera ultérieurement l'objet d'une circulaire spécifique concernant leurs
modalités d'organisation pédagogique.

II.1 Écoles

a) Implantation des classes à horaires aménagés

Pour les créations de classes à horaires aménagés musicales (qui peuvent procéder de la
transformation de classes existantes), il est nécessaire de prévoir une implantation :

 dans une école comportant au moins 10 classes afin de préserver toute la souplesse
nécessaire au bon déroulement de la scolarité des enfants, à titre exceptionnel dans une
école de plus petite dimension

 en tenant compte de l'intérêt que porte l'équipe éducative à leur fonctionnement, de la
réelle motivation qu'elle témoigne et de l'engagement dont elle est prête à faire preuve.

L'effectif des classes à horaires aménagés est défini en fonction de critères retenus dans le
département pour les classes élémentaires. En tout état de cause, l'effectif de ces classes se
situera dans la moyenne de celles de l'école.



Dans tous les cas, l'implantation de ces classes, qui s'inscrit dans la procédure normale d'examen
de la carte scolaire du premier degré, est soumise à l'avis du directeur régional des affaires
culturelles, du comité technique paritaire départemental, et du conseil départemental de
l'éducation nationale, qui seront informés des contraintes géographiques (facilité d'accès pour
tous les enfants de l'agglomération...).

Les postes à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification spécifique dans le
cadre du mouvement départemental des personnels du premier degré.

S'il ne s'agit pas de profiler des postes destinés à des maîtres ayant des compétences spécialisées
en musique, il convient cependant que les enseignants soient informés des modalités particulières
d'organisation pédagogique dans l'école.

b) Procédure d'admission

Les classes à horaires aménagés sont ouvertes à partir de la dernière année du cycle des
apprentissages fondamentaux (CE 1).

L'année de cours préparatoire doit apporter l'éducation musicale et corporelle telle qu'elle est
prévue dans les programmes en vigueur. Cet enseignement est assumé par le maître de la classe,
qui peut être assisté d'un musicien partenaire. L'année de CE1 renforce et développe les acquis
précédents.

À l'issue de l'année de CP, une large information est diffusée aux enseignants des écoles
élémentaires et aux parents des enfants de tous les cours préparatoires de la commune et des
communes limitrophes. Les parents sollicitent l'entrée de leur enfant dans les classes à horaires
aménagés musicales.

Pour chaque école concernée, une commission est chargée d'examiner les demandes d'admission
en classe à horaires aménagés présentées par les familles.

Elle comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :

 le responsable (ou son représentant) et deux enseignants d'une des structures musicales
visées à l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2002

 deux représentants de l'équipe des maîtres de l'école dont le directeur, l'un au moins étant
titulaire d'une classe à horaires aménagés

 le conseiller pédagogique d'éducation musicale concerné (CPEM)
 deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des

services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au
conseil départemental de l'éducation nationale.

La liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte la motivation des
élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs
sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui seront



précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de
l'enseignement musical.

L'admission est prononcée par le directeur d'école selon la procédure habituelle.

c) Contenus et horaires

Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement
musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante :

CHAM à dominante instrumentale

Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :

 CE 1-CE2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum
 CM1-CM2 : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 5 heures 30 hebdomadaires

maximum.

Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :

 éducation musicale générale et technique : entre 1 heure et 2 heures 30
 pratique collective vocale et instrumentale : entre 1 heure et 2 heures
 formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.

CHAM à dominante vocale

Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :

 CE 1-CE2 : 2 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum
 CM1-CM2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 6 heures hebdomadaires maximum.

Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :

 éducation musicale générale et technique : entre 45 mn et 2 heures
 chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 45 minutes et 3 heures
 formation vocale (petits groupes) : entre 30 minutes et 1 heure.

L'initiation à un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail
corporel est inclus dans les cours collectifs.

Dans chaque cas, il s'agit du volume horaire de cours suivi par l'élève. Sans remettre en cause la
régularité des enseignements dispensés et leur répartition par domaine, le volume horaire
disponible pourra sur certaines périodes être réparti différemment en fonction d'impératifs
pédagogiques particuliers.



Le volume horaire qui concerne les enseignants peut être différent suivant l'organisation du
groupe et la part d'individualisation de l'enseignement.

L'horaire d'enseignement musical est prélevé sur l'horaire global de la classe et réparti sur
l'ensemble des activités, aucune matière d'enseignement ne devant être totalement supprimée.

L'organisation générale de l'enseignement dans sa globalité et la répartition des horaires dans les
classes à horaires aménagés font l'objet d'une large concertation entre les différents partenaires.

Dans le cadre du projet d'école et concernant la formation musicale, elle permet d'associer les
compétences du maître et des professeurs spécialisés afin que chacun apporte son concours à cet
enseignement.

Ces dispositions garantissent une formation générale de qualité associant avec cohérence une
valence artistique forte aux autres champs d'activités et de connaissance.

II. 2 Collèges

a) Implantation des classes à horaires aménagés

L'ouverture de les classes s'effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après
consultation des comités techniques paritaires académiques, conseils académiques de l'éducation
nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et après avis du directeur régional
des affaires culturelles.

L'établissement scolaire retenu devra être choisi en fonction de la proximité de la structure
musicale agréée par la direction régionale des affaires culturelles.

Les postes de professeurs d'éducation musicale à pourvoir pour les classes concernées font l'objet
d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement déconcentré des personnels du second
degré.

b) Procédure d'admission

Les demandes d'admission dans les classes à horaires aménagés musicales ouvertes dans les
collèges sont soumises pour examen à une commission.



La commission s'assurera de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la
formation dispensée, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire
interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.

Pour les élèves issus des classes à horaires aménagés musicales de l'école élémentaire, la
commission prendra en compte les résultats obtenus à la fin du CM2.

Pour chaque collège concerné, la commission comprend, sous la présidence de l'inspecteur
d'académie ou de son représentant :

 le principal du collège d'accueil
 le professeur d'éducation musicale concerné
 un conseiller pédagogique d'éducation musicale (CPEM)
 le responsable de la structure musicale concernée ou son représentant, assisté de deux

professeurs
 deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des

services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au
conseil départemental de l'éducation nationale.

Sur l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie affecte les élèves dans le collège concerné.

Le principal procède ensuite à leur inscription dans la classe correspondante.

c) Répartition des enseignements

Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement
musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante.

L'enseignement musical dispensé dans les classes à dominante instrumentale ou dans les classes
à dominante vocale, est constitué de deux volets qui doivent être mis en relation : une éducation
musicale générale et technique et une formation vocale ou instrumentale.

Quelle que soit la dominante choisie, le professeur d'éducation musicale de l'éducation nationale
assure au moins deux heures d'enseignement sur le volume global affecté à ce dispositif.

L'horaire restant est assuré par les professeurs de l'établissement partenaire.

La concertation menée entre les membres de l'équipe pédagogique (professeur d'éducation
musicale de l'éducation nationale et professeurs des structures musicales) permet de répartir
efficacement les contenus d'enseignement entre les différents enseignants.

d) Horaires et contenus

Classe à dominante instrumentale

Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :



 6ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum
 5ème - 4ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires

maximum
 3ème : 5 heures 30 hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.

Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :

 éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 3 heures
 pratique collective vocale et instrumentale : entre 2 heures et 3 heures
 formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.

Classe à dominante vocale

Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :

 6ème : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum
 5ème - 4ème : 4 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires

maximum
 3ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.

Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :

 éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 2 heures 30
 chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 1 heure 30 et 3 heures 30
 formation vocale (petits groupes) : entre 0 heure 30 et 1 heure.

La pratique d'un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail
corporel est inclus dans le cours collectif.

Allégements horaires de l'enseignement général

L'allègement horaire est à répartir sur l'ensemble des disciplines figurant au programme des
classes de collège, dont aucune ne doit être supprimée de l'enseignement dispensé aux élèves.

La décision est prise par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.

L'heure obligatoire d'éducation musicale est intégrée dans le contenu spécifique à ces classes à
travers les 2 heures minimum assurées par le professeur d'éducation musicale du collège.

En classe de sixième, l'allègement de l'horaire d'enseignement général pourra être de 4 heures
maximum, à l'exemple de celui qui avait été retenu par la circulaire de 1986 : l'horaire global de
l'élève ne devant pas excéder 26 heures 30.

En classe de cinquième, cet allègement sera porté à 3 heures 30 maximum, l'horaire global de
l'élève étant arrêté alors à 27 heures.



En classe de quatrième, l'allègement de l'horaire d'enseignement général sera porté à 3 heures 30
maximum, l'horaire global de l'élève étant fixé à 30 heures.

À compter de la rentrée scolaire 2002 en classe de cinquième et de la rentrée scolaire 2003 en
classe de quatrième, l'enseignement musical spécialisé pourra être assimilé à un des itinéraires de
découverte mis en place pour tous les élèves scolarisés dans ces classes.

En outre, afin d'éviter toute surcharge excessive, les élèves n'auront pas la possibilité de choisir
d'option facultative.

En classe de troisième, l'horaire pris en compte pour l'allègement des enseignements tel qu'il a
été défini dans l'arrêté du 26 décembre 1996, est de 28 heures 30 pour la classe de troisième à
option langue vivante 2 et 27 heures 30 pour la classe de troisième à option technologie.

L'allégement sera de 4 h30 au maximum dans ces deux classes.

L'horaire global de l'élève ne devra pas dépasser 31 heures en classe de troisième à option langue
vivante 2 et 30 heures en classe de troisième à option technologie.

La souplesse des volants horaires proposés, particulièrement dans le cas des classes à dominante
vocale, permet d'accueillir au sein d'un même dispositif des projets éducatifs et artistiques
adaptés aux moyens localement disponibles.

Dans tous les cas, le développement qualitatif du projet visera à élever le niveau d'exigence et à
utiliser alors pleinement l'horaire imparti à ces classes.

Annexe II. Entretiens

Ci après trois entretiens repris dans leur intégralité, en retranscrivant au plus près la conversation.
Je souligne les aspects essentiels, et particulièrement ceux qui rejoignent mon analyse ce dessus.

Premier entretien
Avec Mr ; Losfeld, directeur de l'école Camus de Roubaix

– Donc vous avez toujours eu un attrait aussi pour la culture, une implication particulière.

– Oui.

– Depuis quand êtes vous directeur de cette établissement ?

– Depuis 5ans et avant j'ai été directeur quand même pendant 13 ou 14 ans à Michelet à Roubaix
et là je faisais, j'avais un projet particulier qui a duré quasiment une dizaine d'années avec
l'orchestre national de Lille avec Jean Claude Casadeseus avec qui on avait des relations



privilégiées donc bon... Effectivement, la Culture a toujours été un des intérêt, un des moteurs
pour travailler avec des enfants, le cinéma, la culture musique, en fait tout ce qui m'intéresse ! »

Il sourit et rit.

-Entendu. (Rires). Ok. Oui, parce que votre nom ne m'est pas inconnu par rapport donc à mon
travail antérieur et aussi par rapport à, à votre papa je pense, parce que ma sœur m'avait déjà
parlé de Monsieur Losfeld qui était aussi je pense … (nous le disons en cœur) Enseignant !

- A Camus (Il ajoute en plaisantant), j'ai racheté l'école si vous voulez quand il est parti en
retraite, j'ai racheté l'école parce que, moi, en fait, j'ai privatisé l'école… c'était plus intéressant
financièrement.

Nous rions. Il reprend :

– En fait, oui… Bien, la vie a fait que l'école Camus, euh, un moment s'est trouvée libre, y a eu
un break hein, ça a pas été une succession directe (je ris). Donc voilà, je mets ça à ma manière, il
avait la sienne ; j'ai la mienne, mais bon on a des points communs, des petites différences, mais
bon, tout à fait, c'est un peu les mêmes intérêts quand même. (Il ajoute en plaisantant : ) par
contre mes enfants ne reprendront pas l'école !

– De quelles manières avez-vous participé aux classes musicales ? Parce que vous m'avez dit que
ça fait 5 ans que vous êtes directeur ici, auparavant vous aviez déjà avec l'école
Michelet participé à des opérations, donc vous connaissiez…

Il m'interrompt en plaisantant « la musique si je puis dire » il sourit de nouveau d'avoir flié la
métaphore.

Je reprends :

– …la musique. Oui, tout à fait, et puis donc pour ces clases là…

Il m'interrompt :

– Ce qui m'intéressait à Camus, justement c'est pour ça que je suis revenu sur les terres de mon
père c'est justement ces classes musicales… C'était un challenge intéressant de les développer,
de voir comment on pouvait les faire évoluer. Parce que c'est quelque chose de très intéressant à
Camus, il y a… Ca pose parfois un petit problème, parce qu'il y a une dichotomie entre les
classes musicales et les classes traditionnelles.

Donc, il y a parfois de petites rivalités, des petites jalousies, des petits problèmes relationnels…
Donc, première chose, ce qui m'intéressait c'était de développer, peut-être justement le
rayonnement des classes musicales aussi sur les classes traditionnelles.

D'ailleurs quand je dis classes musicales je fait le contraire de ce que je dis étant donné que les
classes musicales peuvent être n'importe qu'elle classe de Camus même si c'est CHAM ou non



CHAM. Donc, on mène des projets musicaux… On a fait plusieurs fois des projets : « le Soldat
Rose », on l'a mis en comédie musicale, avec uniquement des classes traditionnelles pour
essayer que tout le monde puisse un petit peu en profiter.

Et puis après… Bon, bien… Développer au maximum des projets dans les classes musicales, où
ça ne soit pas forcément des projets… je vais dire pharaoniques : avec 150 enfants sur scène…
Mais des projets où les enfants soient vraiment partie prenante et puis prennent en main leur
prestation avec un travail beaucoup plus sur le fond que sur la forme.

Par exemple cette année, l'année dernière on a mené un travail sur un spectacle sur « Brel »
vous avez vu peut-être sur le site ?

- Oui, oui. J'ai vu les photos.

– Voilà. Et bon, par exemple, ça c'est un travail qui nous a pris… En théâtre les enfants ont
travaillé toute l'année pendant 2 ou 3h par semaine, pareil en chant. Et quand on arrive à la
prestation finale, les enfants l'on vraiment intégrée, ça devient leur spectacle. Pour moi c'est plus
travailler dans cette optique là qui m'intéresse.

– En profondeur, pour sensibiliser, pour ouvrir…

– Voilà ! Pour… euh… utiliser toutes les compétences qu'ils ont eu en CHAM pour justement
pouvoir avoir le côté positif de la musique, c'est-à-dire être sur scène, s'exprimer, le côté
« artiste » quoi !

Parce que le côté conservatoire est parfois difficile, faut pas se leurrer, c'est difficile, c'est
compliqué, c'est des méthodes un peu traditionnelles… Seulement ça, je trouve qu'il aurait
manqué quelque chose aux enfants.

– On va en reparler de la spécificité, de l'école.Aujourd'hui, c'est une plus value, de l'école ?

– Oui, c'est une plus value très très nette… Il y a des… bon, au niveau histoire, on a des petits
changements… Parce que on va dire que, il y a 15 ans, il y avait des extérieurs qui venaient à
Roubaix, voire à Camus, pour les classes musicales. C'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire
qu'on a de plus en plus une… un recrutement.

Parce que les CHAM ont normalement une vocation à recruter large, pas forcément sur le secteur,
c'est de moins en moins vrai.

– Vous parlez des élèves là…

– Oui, des élèves. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de tout Roubaix qui peuvent venir, voire
d'autres communes et il y a quinze ans, il y a dix ans à Camus c'était comme cela.



Maintenant c'est quasiment plus ça du tout, on a… on reste très sectorisé, dans les quartiers, avec
de temps en temps des extérieurs des quartiers, on a quasiment plus d'extérieurs, ça tient peut-
être aussi au fait que Roubaix attire moins qu'il y a quinze ans.

– A bon pourtant, on pourrait croire que le contraire puisque aujourd'hui avec le…

Il me coupe :

– Oui, et bien on est peut-être sur un moment charnière. On ne sait pas trop ce que ça va faire.

Pour l'instant on s'en rend pas très compte dans l'école ; mais d'un autre côté c'est intéressant
aussi parce que ça veut dire que les enfants dont on donne une chance de faire de la musique
sont des enfants des quartiers ! Des enfants lambda, et pas des enfants qui viennent poussés par
les parents faire de la musique.

Aujourd'hui, on va en reparler plus en profondeur, mais les classes musicales drainent une
population locale. Très nettement locale.

– Auparavant, elle était plus extérieure.

– Voilà, oui, auparavant y avait plus d'extérieurs à Camus qui ne venaient que pour la musique.

– Donc des parents qui habitaient euh par exemple…

– Oui, des quartiers, un peu, un peu plus loin, ou alors Croix, ou alors…

– Aujourd'hui c'est… Pourrait-on dire comme ça que la musique s'est démocratisée quelque
part ?

– Oui, un petit peu oui, on peut dire ça oui sans problème ça s'est démocratisé… Euh, tout seul
quoi ! et aussi, bon, parce que depuis une quinzaine d'années à Roubaix, ça a un petit peu changé
et la population du conservatoire n'est plus exactement la même qu'il y a 20 ans.

– Donc c'est aussi par rapport à vos partenaires aussi ?

– Oui, oui, et puis je crois que c'est un… Une évolution sociologique roubaisienne qui fait que
c'est comme ça et que c'est très bien.

– D'accord, est-ce que c'est aussi un défi par rapport à , sur certains points est ce que ça pourrait
être un défi…

Le téléphone sonne, il répond mais interrompt rapidement la conversation en disant qu'il est en
rendez-vous.

Je reprends :



– Est-ce que c'est un défi M.Losfeld ?

– C'est un…moi je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant parce que ça donne une chance à
des enfants pour qui les parents demandent des classes musicales parce qu'on les sollicité : est-ce
que vous voulez que votre enfant aille en classe musicale ?

Alors au début, parfois, il y a des intentions, parce que les parents se disent : ben les classes vont
être meilleures, les classes vont être ceci, et puis en fait, bien ça donne la chance vraiment à des
enfants à qui on n'aurait pas forcément proposé quoi ; c'est peut être, c'est une proposition de
l'école et pas une demande des parents. Quelques fois on arrive à faire évidemment un petit peu
que ça se rejoigne.

Oui c'est un petit peu, un défi, mais c'est aussi un petit peu dans les nouveaux dans les nouveaux
textes par rapport aux CHAM, on nous incite à aussi à ce que les CHAM ne soient pas réservées
à une élite et que ce soit aussi dans les quartiers populaires, on est en plein dedans sans l'avoir
fait exprès quoi parce là, on a vraiment un recrutement populaire, mais c'est très bien.

– Et comment se passe en fait l'évaluation ? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez déjà parler de
réussite, où est-ce que c'est trop tôt ? Ou est-ce que qu'est ce que …

– Tout dépend du point de vue ! En fait, si vous regardez du point de vue… euh… du directeur
de l'école, ce qui nous intéresse peut-être aujourd'hui, moi je dirais que c'est positif ! Du point de
vue des professions du conservatoire, ils seraient peut-être un petit peu plus mitigés, dans la
mesure où, eux, c'est peut-être pas forcément la population qu'ils auront eu l'habitude d'avoir ou
d'attendre dans un conservatoire lambda, où on a peut-être des enfants poussés par les parents qui
viennent.

Bon, ici, euh c'est vrai que parfois il y a des parents… il y a des enfants qui font de la musique
parce que leurs parents le demandent et puis il y a des enfants qui font de la musique parce que…
bien que les parents s'en fichent complètement quoi !Et ça parfois euh, ils ont un petit peu de mal.

On frappe à la porte

– On va être dérangé comme ça tout le temps…

– C'est pas grave.

– Oui, depuis que, enfin, je veux dire que moi je le connaissais déjà à l'époque…

– C'était déjà un rejet et ça ne s'est pas arrangé. Donc il n'y a aucun gamin qui va en CHAM à
Sévigné. On essaie depuis quelques années d'avoir des CHAM sur Baudelaire qui est un collège
qui ne rejette pas et la plupart vont à Pascal. C'est beaucoup moins compliqué, ils ont crée des
classes d'orchestre et la plupart des enfants des classes musicales vont directement dans la classe
d'orchestre de Pascal



Et quand ils vont à Pascal comme ils sont pris par les clases d'orchestre bien souvent après ils
arrêtent le conservatoire, c'est dommage parce que comme c'est pas une classe CHAM avec le
conservatoire c'est autre chose mais bon les gamins en 6eme, ils ont déjà 4h de chant… .

– J'aurai voulu revenir à l'attirance des parents… Parce que, moi j'ai par exemple des amis qui
vivent à Roubaix qui ont mis leurs enfants à Camus et dont les enfants participent aux classes
musicales…Je les avais croisé, justement quand j'étais venue à Camus pour la 1ère fois, il y en a
un que je connais bien, c'est B.B. qui est plasticien…

– Oui, ben, euh, je crois qu'il fait partie des gens qui mettent leurs enfants là profondément pour
la musique. Parce que c'est des gens qui ont un tempérament « artiste » un petit peu, bon, et qui
se disent que la musique pour les enfants à l'école, donc voilà c'est donc un type de…

Voilà un petit peu trois types et puis donc des parents qui faut parfois aller chercher pour
accompagner les enfants.

Parce qu'il faut quand même des papiers, des inscription, aller aux réunions, donc y a parfois des
papiers, des inscriptions euh, mais bon on fait un peu notre boulot d'école publique aussi en
aidant les familles à…

– Moi ce qui m'intrigue par rapport à ce que vous me disiez par rapport à ces relations justement,
parce que je comprends bien que c'est une chance pour certains élèves, que c'est une expérience
que l'on donne à certains élèves. Je pense dans l'école, l'école primaire élémentaire, on ne
fonctionne plus forcément comme ça, on formate davantage, et là tout à coup, on redonne à
l'expérience des possibles. Je trouve ça très intéressant de ce point de vue là, je trouve que c'est
une chance.

– C'est plus à la mode par contre !

Parce que là, il faut parler de tout ce qui est nouveau programme de cette année, où on n'est plus
dans des activités qui vont développer la réflexion, mais plutôt l'application ! Donc on part sur le
modèle, on l'applique… Et là, on n'est pas du tout dans la norme, pas du tout.

– Cela évidemment ça m'intéresse et on en reparlera. Alors, cela va un peu à contre courant de ce
que je pensais au préalable, c'est que par exemple, je pensais dans mon sujet que c'était
l'enseignement comment dire euh, l'enseignement républicain, je dirais l'école républicaine qui
était peut-être un petit peu, qu'il y aurait peut-être un clash entre justement, la tradition de
l'apprentissage de la musique et de l'art, de l'expérience artistique etc… avec justement euh,
l'école républicaine et ces modèles etc.

Et puis à vous entendre parler, euh, c'est étonnant mais vous parliez plutôt de, d'une notation par
rapport donc au conservatoire et à leur façon de faire qui était justement différente de l'école…

– Oui. Ils sont beaucoup plus rétrogrades. Je les aime bien mais ils sont beaucoup plus
rétrogrades que les enseignants avant la réforme des nouveaux programmes. (il rit) On va dire
que si on tombe sur un enseignant qui veut appliquer à la lettre, comme on doit le faire tous et



c'est comme évidemment nous devons tous le faire, les nouveaux programmes euh forcément ça
va se ressembler un petit peu plus.

Ouais mais avec la façon de travailler, entre guillemets, progressiste, eh bien ! je vais dire : qui
fait appel à l'éveil intellectuel des enfants.

C'est vrai qu'il y avait une certaine différence, parce que, là, on est dans du cours magistral
typique, euh au conservatoire, c'est un apprentissage, c'est vraiment direct quoi. Je dis pas qu'il
ne faut pas. Par moment, c'est certainement nécessaire. Mais l'enseignement à évolué. La mission
éducative, je ne vais pas vous l'apprendre, a évolué depuis 40 ans. Enormément !

Au niveau des pratiques, depuis les années 70, le conservatoire non ! (Il rit) Alors, comme nous
on fait un retour en arrière, peut-être que dans l'avenir on va être plus en phase. C'est pas
forcément une bonne chose pour les enfants.

– Est-ce qu'il y a une façon d'apprendre la musique justement… Entre une façon ancienne et une
façon nouvelle… Est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente ?

– Oui je pense que l'on peut trouver un terrain d'entente parce qu'il y a une partie, qui est la partie,
euh je trouve que la CHAM c'est un excellent terrain d'entente en fait, parce qu'on s'est partagé le
boulot avec ce que sait faire chacun. Le conservatoire sait apprendre le solfège, il a des exigences
et c'est très bien comme ça.

Les enseignants de CHAM savent mener des projets, ils savent motiver les enfants, ils savent
développer leur capacité à réutiliser ce qu'ils apprennent avec le conservatoire. Donc là on est
dans quelque chose qui est pour les enfants globalement très positif je pense.

Mais il y a d'autres CHAM qui ne travaillent pas comme ça. Où il n'y a pas ce côté projet, ce
n'est même pas forcément des enseignants qui sont spécialistes de la musique.

Donc, ben ça se passe de la façon suivante : il y a un groupe d'enfants « retirés » de la classe un
certain moment qui va apprendre la musique avec un prof de conservatoire, et les autres restent
avec le maître pour effectivement faire autre chose. Ben là il y a quelque chose qui manque et le
jour où les CHAM ça deviendra ça, ce ne sera plus des CHAM… Un aménagement du temps, et
ce sera… il n' y aura pas un projet porteur pour les enfants.

Parce que le but du jeu d'une CHAM, c'est quand même que le gamin quand il sorte en 6ème il ait
eu des expériences intéressantes qu'il n'oubliera pas. Qu'il ait appris, pas des choses, mais qu'il ait
réussi à exprimer, qu'il ait développé son côté artistique. Si on ne développe pas ça, c'est comme
si on nous apprend à lire mais on ne lira que des mots, on ne lira jamais le livre.

– En même temps, on rejoint une tradition, on rejoint plus d'exigences. Si on veut justement aller
au de là de cet éveil, de cette apprentissage, de cette expérience… et ça aujourd'hui vous disiez…

– Oui, c'est pas forcément dans l'air du temps. Bon on se demande d'ailleurs ce que vont devenir
les CHAM.



Si il ne va pas y avoir des textes qui vont légiférer aussi… Je suis un petit peu inquiet à ce sujet
là, parce que c'est déjà assez difficile parfois pour les enfants, parce qu'il y en a qui craquent un
peu en CE1, on en parlait… En fait on concentre les activités parce qu'il y a 24 h de cours et dans
les 24h, on fait 3, 4, 5 h de musique, donc le reste c'est bien concentré ( il sifflote ) C'est pour ça
qu'il y a des enfants [pour lesquels] c'est trop dur, « ils nagent », mais euh, on est quand même à
un moment où on a augmenté les programmes.

On nous a retiré des choses, on nous en a mis d'autres, on se dit quand même euh… Il y a une
petite inquiétude par rapport à ça : qu'est ce qu'on va faire des CHAM ? Est ce qu'on va garder
les CHAM ? Avec la possibilité pour les enfants de s'exprimer ! Ou est ce qu'on va…Il y a un
projet de faire des CHAM partout, mais des CHAM, différemment.

C'est-à-dire que, apparemment, le ministère est un peu critiqué sur son peu d'appétence pour ça et
il aurait dit « eh bien on va faire de CHAM, des CHAM là bas, des CHAM là bas » mais des
CHAM sans moyen, je veux dire sans avoir des gens du conservatoire ! Si c'est pour que les
enfants fassent euh, comment dire ? Qu'il n'y ait pas les mêmes exigences ! Donc on est un petit
peu inquiet sur ce que vont devenir les CHAM.

– Et la particularité de la CHAM de Camus, c'est d'avoir inclus un projet, qui allie plusieurs
partenaires pour un petit peu comme vous disiez tout à l'heure, se partager le travail, c'est ça ?

– On aurait pu se contenter tout simplement, ben de la 1ère vous voyez (il me montre la plaquette
accrochée au mur derrière moi, je me retourne pour la voir). Quand je vois les objectifs de la
CHAM : « 1 -recevoir une complémentarité avec la formation générale, une formation spécifique
dans le domaine de la musique » : ça c'est le boulot du conservatoire.

« 2-Permettre ainsi le développement d'aptitude particulière » : c'est partagé. « 3- Et permettre
également, un épanouissement personnel de l'enfant dans le domaine musical » - ça c'est plutôt
notre job à nous.

Donc le jour où, bon ça c'est vraiment, le jour où il n'y a plus ça, moi les CHAM ça ne
m'intéresse plus. C'est clair, si c'est juste euh, si les enfants on ne leur donne pas le plaisir de la
musique, ben ils arrêtent comme le reste, je veux dire.

– Que pensez-vous des classes orchestres ?

– Nous à Camus, il n'y a pas de classes orchestres dans l'école. Ils font orchestre avec le
conservatoire.,Ca prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors nous, on a choisi cette option là.

C'est forcément pas toujours splendide à entendre, parce qu'on a des enfants qui débutent le
violon, qui débutent des trucs. Donc c'est difficile à mettre en place, et je pense que c'est plutôt le
boulot du conservatoire, quand les enfants grandissent un petit peu.

Nous les « classes orchestres » ont les a remplacées par des classes qui tournent autour des
projets où parfois il y a un peu de musique hein ! Enfin, il y a toujours de la musique, mais peu



d'instruments. C'est pareil parce qu'on inclut des instruments dans un spectacle, il y a toujours de
la percu. Tout le temps.

Mais… prendre les 3 trombones et des trompettes, les 4 pianos… les 5 violons… et puis dire
« on va faire quelque chose de beau avec ça »… Si on faisait ça, on va retourner vers du
« traditionalisme conservatorien ». Dans « conservatoire » il y a « conservatisme ». (Il rit). Je ne
suis pas sur que les enfants vont s'éclater à ce truc là.

– Et puis est-ce que ces « classes orchestres » ne sont pas dans l'idée comment dire de réguler
certains comportements agressifs, ou des difficultés de pallier euh…

– Oui, ça on le fait. Oui, certes. Ca peut effectivement apprendre à écouter l'autre etc. On est
dans des objectifs très très généraux, mais qui sont aussi bien atteints avec un projet. Vous savez
quand l'année dernière on a joué une dizaine de fois le spectacle de Brel on a du faire 10 000
entrées en tout.

Et les enfants au bout de 2, 3 fois ça devient leur spectacle, c'est-à-dire quand on a plus rien à
faire sauf que s'occuper de l'éclairage c'est finit quoi ! Là on sait que c'est réussit. Et là au niveau
tout ce qui est objectifs qui sont « sociaux », ben là on a tout gagner quoi.

Donc, l'orchestre c'est intéressant, mais au niveau de l'école, c'est difficile à organiser. Pourquoi
pas ? Mais c'est difficile à organiser, c'est difficile à mener et, bon, je ne suis pas sur que les
enfants y trouvent autant leur compte que dans des projets bien particuliers.

J'ai un collègue cette année qui travaille un projet autour de Gainsbourg. Il y a une dizaine de
chansons qui vont être mises en scène avec un quatuor etc… Voilà, ça c'est des choses que les
enfants vont faire, qu'ils travaillent depuis le début de l'année.

Donc la classe orchestre, oui, mais je pense que c'est dans les activités traditionnelles du
conservatoire, parce que les conservatoires ça servait entre guillemets à faire soit des
« musiciens professionnels » ou au moins de « bons amateurs ».

L'objectif des CHAM n'est pas le même, l'objectif des CHAM, c'est pas forcément ça. Il y en a
hein qui arrive, j'ai des anciens élèves de CHAM qui ont leur médaille d'or au conservatoire,
mais c'est quand même une minorité.

– Alors, euh ? ça sert à…

– A l'épanouissement de l'enfant, c'est un épanouissement artistique de l'enfant, je pense qu'il
n'oubliera jamais les expériences qu'ils ont eues. Avec l'école Michelet j'ai travaillé beaucoup, je
vous disais, avec « l'orchestre national de Lille ».

Avec les enfants on a rencontré des gens comme Eyudi Menhuin, comme Rostropovitch, quand
je dis rencontré : discuté avec des gens comme ça hein ! Et ça les gosses ils ne l'oublient pas.



J'ai des petits qui n'étaient pas en CHAM qui ont démarré la musique avec moi, il y a 15 ans et
qui sont au conservatoire National de Bruxelles quoi ! Et là on ne travaillait pas sur les cours de
conservatoire ! On ne travaillait que sur l'envie ! L'épanouissement ! Et ça les motivait. La
différence, elle est là !

– Je me sens tout à fait concernée par ce que vous dites parce que j'ai eu aussi l'occasion de
rencontrer des personnes, des personnalités importantes dans leur domaine, et c'est des gens que
je, dont je respectais le travail et qui effectivement deviennent accessibles et donnent
énormément.

– Bien sur et les gens les plus grands sont parfois les plus accessibles. Ouais et puis engendrent
vraiment un au de là de l'émotion esthétique… Casadesus… Casadesus on a eu un parrainage
pendant des années et ça ! Il y a des gamins, rien qu'avec ça, ça leur a suffit comme moteur. C'et
une question de motivation, on peut le faire avec n'importe quoi.

– Quel découpage pour l'école Camus ? Est-ce que c'est une ZEP ?

– On est en RAR : réseau ambition réussite, en ZUS : zone ultra sensible et je crois qu'on doit
être aussi en Zone Violente. Voilà comme ça, ça vous met le tableau…

Deuxième entretien
Avec Mme Françoise Leupe, directrice du conservatoire de Roubaix.

-Bonjour, je suis contente que vous me receviez aujourd'hui pour parler du conservatoire de
roubaix, et du lien qui vous unit à M.Losfeld, à l'école Camus, par rapport aux classes CHAM
mises en place là bas.

_ Que voulez-vous savoir exactement parce que je crois que vous avez déjà rencontré M.Losfeld,
et je crois qu'il vous a expliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir ?

Oui, j'ai plusieurs questions à vous poser, et pour entrer dans le vif du sujet : quel est votre
rapport au solfège, parce que le solfège est un langage particulier, qui a des codes particuliers,
une histoire particulière et qui, je ne sais pas mais je me pose la question, est-ce que cela pourrait
poser des problèmes à l'apprentissage de la musique des enfants ? Quelle attitude adoptez-vous
par rapport à son histoire ?

Comment vous positionnez-vous par rapport au solfège, et comment ensuite, vous avez pu avec
les enseignants mettre en place une manière de l'appréhender et de l'apprendre aux enfants ?

- Alors par rapport au solfège… Déjà, je ne vous répondrai pas sur le solfège mais sur la
formation musicale.

Parce que de la même manière que l'éducation nationale a changé ses méthodes d'apprentissage,
entre il y a quelques années où c'était encore une méthode qui était encore assez rigoureuse et
l'apprentissage beaucoup plus libre, et beaucoup plus ludique j'allais dire de maintenant, du



travail des instit, la formation musicale elle aussi a changé, pas du tout au tout, mais enfin elle a
considérablement évoluée.

Alors, c'est toujours difficile de dire qu'elle a considérablement évolué quand on voit un cours et
que l'on n'en a pas encore pris parce que : que voulez-vous la lecture est ce qu'elle est comme à
l'école, on a beau la prendre de toutes les manières possibles, si on ne sait pas que B et A font
BA, on ne saura jamais lire et pour la musique bon, c'est exactement la même chose.

L'apprentissage de la formation musicale fait l'objet en musique d'énormes réflexions, de
beaucoup de tentatives plus ou moins réussies, de beaucoup de critiques aussi.

Je ne veux pas dire que la critique est négative, mais de réformes aussi, et je crois que personne
n'a trouvé la formation musicale idéale parce que c'est un domaine à mon avis très complet et très
complexe, et que l'idéal n'existe peut-être pas.

Alors bon, la formation musicale en tant que telle, en générale, c'est vrai que la France est l'un
des seuls pays a avoir des cours de formation musicale, ça ne se passe pas dans tous les autres
pays, ça a des avantages et des inconvénients.

Alors bon, l'inconvénient quand par exemple : moi quand j'étais enfant, il fallait faire 1 à 2 h,
pardon, 1 à 2 années de formation musicale avant de commencer l'instrument. D'où de nombreux
parents qui la maudissaient maintenant en disant : « ha ! J'ai fait du solfège, j'ai du faire 2ans, je
ne jouais pas encore d'instrument, on lisait les notes, 120 notes à la minute pour passer le
concours, ça n'avait aucun intérêt… ».

Voilà les explications que l'on a des gens de ma génération ou un peu plus âgé qui ont vécu ce
fameux solfège. Ceci dit, avant tout, je crois que l'on peut parler de tout ce que l'on veut ; de
solfège, de formation musicale, d'apprentissage instrumental, et de tout ce que l'on veut, et même
à l'école, la personne la plus importante, c'est pas la matière, c'est l'instit, et le prof qui fait passer.
Voilà.

On peut reprendre des vieux enseignements, les vieux bouquins de solfège de quand on était
jeune et redonner ces cours à des enfants actuellement, si le prof sait faire passer sa matière, cela
passera tout seul avec les gamins… enfin c'est ce que je pense. Il y a quand même une grande
question de personnalité. Alors par rapport à la formation musicale, ça a évolué, oui.

Parce qu'avant, quand on allait au solfège, on faisait de la lecture de notes, la lecture rythmique,
des dictées, des questions de théorie, je veux dire tout ça n'a pas changé… après tout dépend de
comment on l'apprend aux enfants. Et c'est vrai qu'il y a une réforme qui est arrivée dans les
années 75, 80, à peu près ; où l'on appelait plus cet enseignement le solfège mais la formation
musicale.

C'est-à-dire la base du solfège en travaillant par les œuvres et par des choses… des petits jeux,
des choses plus ludiques avec les enfants. Lire un livre A ,B,C,D,E, entendre, encore faut-il le
lire avec des images et que l'enfant se repère sur son bouquin.



Nous lire do, ré, mi, fa, sol pour reconnaître les notes, autant le faire sur un texte qu'on pourra
éventuellement chanter ou que l'on a écouté, joindre l'utile à l'agréable, c'est quand même plus
sympa. Je prends pour les grands cours… moi j'étais prof de FME (Formation aux métiers de
l'Enseignement) donc je vais vous en parler avec passion.

Pour les grands cours, donc, il est vrai que, plutôt que de dire « attendez je joue telle ou telle note
au piano », faire une dictée en jouant quelque chose au piano, des exercices on en fait encore, ce
n'est pas ça, mais autant prendre la jolie phrase du hautbois qui joue dans l'orchestre, voila. Et
puis, ça donne aussi une culture aux élèves.

On a vu beaucoup de bons musiciens, d'excellents musiciens auparavant, de très bons techniciens
de leur instrument, de très bons musiciens par rapport au ressenti de la musique, etc… mais une
fois sortis de leur répertoire et de leur culture de l'instrument, ils n'avaient aucune culture
musicale à côté… Si vous voulez, je suis violoncelliste, je connais tous les concertos pour
violoncelle mais n'allez pas me parler de clarinette, vous voyez ? Pendant des années on a eu de
très bons musiciens mais l'ouverture… Ou alors ils le faisaient, mais après.

On essaie nous de donner une formation plus générale qu'avant pour que l'enfant puisse s'ouvrir.

D'un autre côté les enfants sont de plus en plus ouverts par eux-mêmes. Je ne crois pas qu'on
pourrait continuer à faire un enseignement hyper technique aux enfants d'aujourd'hui. On a
absolument besoin… et l'effet zapping fait aussi… je ne vais pas vous donner d'exemple… on a
besoin d'ouvrir d'une autre manière les enfants.

On s'est aperçu aussi, par rapport à la formation musicale que l'ancienne méthode ne donnait pas
beaucoup de moyens de création et l'enfant à besoin de découvrir, d'inventer, de se créer son
univers, a envie d'improviser, et c'est vrai que l'apprentissage d'il y a très longtemps… D'ailleurs,
si on faisait un parallèle avec l'école, on n'en serait pas très très loin, on est bien d'accord, c'est
l'avancée de l'enfant.

Mais je crois que vous savez, il n'y a pas trois sortes d'enseignement. Au contraire, je crois qu'on
est là par rapport à ce que l'enfant avance par rapport à l'évolution de l'homme, tout simplement.
Et on suit exactement la même chose.

Donc on est aussi plus dans un système où on dit « l'enfant doit inventer, doit créer » et on essaie
en formation musicale de suivre ce chemin pour que l'enfant soit beaucoup plus inventif. Ce que
je vous dis là, c'est vraiment l'idéal parce qu'évidemment, si il y a idéal, il y a aussi beaucoup de
contraintes d'enseignement, notamment un effet de masse.

Et là, nous allons parler d'une particularité roubaisienne, c'est-à-dire… comment dire ? dans
beaucoup de conservatoires français la formation musicale n'occupait pas beaucoup de place,
nous à Roubaix, on toujours été de gros mangeurs de formation musicale, avec pas mal d'heures
de cours et des classes énormes.

Ca a un petit peu diminué là, parce qu'on a un peu restructuré. Moi, j'ai fait des cours de
supérieur avec 42 élèves dans la classe pour trois heures de cous, je peux vous avouer qu'on ne



chômait pas… C'était des supérieurs, c'était autre chose. Un peu comme les élèves de fac : avec
plus d'autonomie, etc.

Quand on parle d'épanouissement de l'enfant, évidemment, l'enfant va mieux s'épanouir quand il
y a 12 enfants que quand il y en a 25. Et le cas de Roubaix, c'est qu'il y a 25 élèves par classe.

Donc quand on regarde la formation musicale roubaisienne, il y a des choses que l'on fait avec
grand plaisir, notamment travailler par les œuvres, après, on a malheureusement quelques limites
dues à des problèmes d'effectif.

C'est un peu les inconvénients de la formation musicale roubaisienne. Alors, c'est surtout pas
pour me plaindre des conditions du conservatoire desquelles je me satisfais.

Mais je crois qu'au conservatoire de Roubaix, on a eu une grosse pratique de musique et de
culture pour tous qui est d'ailleurs instaurée par les élus. On a vraiment une belle direction. Et
c'est vrai qu'on essaie de permettre à un maximum d'enfants d'au moins pratiquer la musique.

Alors moi je vais être un peu directe, alors vraiment au moins un premier cycle…tous ne
deviendront pas des Mozart ou des professionnels de la musique, mais si au moins les petits
roubaisiens arrivent à vivre, au moins le temps de leur école primaire, un contact avec le
conservatoire, je trouve que c'est déjà un élément de culture très très important parce qu'il y a la
musique, mais il y a aussi le civisme, la présentation sur scène, il y a la rencontre avec les gens,
etc…

On a tout un système d'éducation qui est tout à fait… enfin pas différent de l'école… mais qui est
complémentaire à l'école.

- Et qui ouvre l'enfant à la culture ?

- Et surtout, nous on voit les enfants qui viennent au conservatoire de tous les quartiers, de toutes
les conditions sociales… Et c'est vraiment une belle image, vous savez. On est très très fier de
cela.

Et le mixage surtout de la population que l'on a ici. Mais un enfant qui vient au conservatoire en
premier cycle, de manière générale… Là, je m'éloigne du solfège comme vous le voulez….

- Non, non…

- …va faire de la formation musicale, donc connaître d'autres copains, soit en intégrant une
école comme Camus où il ne connaît pas les autres, soit en venant ici au cours du soir.

Il va faire de l'instrument, apprendre à respecter son instrument, apprendre à avoir un professeur
particulier qui lui donne des cours, après il va aller à l'orchestre, il va donner des concerts,
apprendre à se mettre dans un costume, une tenue, c'est normal, le respect de la tenue, du
public… ensuite, comme, là on va bientôt commencer au mois de juin toute une série de
concerts : Le conservatoire en balade.



On fait à peu près une cinquantaine de concerts en balade dans toute la ville en 3 semaines. Ils
vont jouer par exemple chez des personnes âgées. Je veux dire, éducation civique, se tenir, ne pas
rigoler… Il y a donc tout ce système, vous voyez, d'éducation qui accompagne l'enfant musicien.

Donc, d'où ne pas dire « aïe, aïe, aë, on n'en prend plus, tu reviens l'année prochaine », alors,
c'est vraiment pas notre mentalité. Ca crée d'autres inconvénients. Mais je crois que les
professeurs arrivent tant bien que mal à donner une dynamique de classe, à faire chanter les
enfants…

On chante beaucoup… Vous allez me dire « je ne vous ai pas beaucoup entendu chanter à
Camus ! » je vous dirai pourquoi. Si vous voulez, on a créé des projets avec des chorales. On fait
des chorales au sein des formations musicales qui donnent des concerts, tout à fait entre nous,
très simples, mais ce n'est pas grave, voilà.

Vous voyez, donc on a ce principe d'ouverture de formation musicale. Mais le langage, de toute
façon, celui-là, on ne peut pas ne pas le connaître.

Il y a d'autres établissements, d'autres régions surtout qui aussi se sont lancés dans d'autres
façons d'apprendre la musique. A priori, on ne dit pas que c'est parce qu'on fait du solfège en
France que l'on est les meilleurs.

On est de bons musiciens. Et l'apprentissage du solfège, quand même, fait de très bons lecteurs.
Vous savez, nous, ici, au conservatoire, on a déjà fait des concerts avec des chorales, etc…

Quand une chorale, en arrivant à la répétition, quand la chorale nous entend jouer, elle dit, nous
on n'a pas chanté comme ça, on a chanté au moins trois notes en dessous.

Alors, on reste bouche bée et on dit : on ne vous accompagne pas, ou alors vous ne chantez pas,
ou alors on dit aux élèves, allez hop, trois tons en dessous, vous avez compris, vous lisez, etc…
Les élèves regardent un coup et c'est parti. C'est ce qu'on appelle avoir beaucoup de
pratique. D'autres établissements ont eu de multiples réflexions.

Cette grosse réforme dont je vous ai parlé, de travailler sur les œuvres, ouverture culturelle, on
est d'accord, des établissements travaillent également sur le maître unique, c'est-à-dire que
certaines ont complètement supprimé la formation musicale en disant : c'est le prof d'instrument
qui apprend tout.

Mais les profs de formation musicale font des ateliers de petite musique d'ensembles,
etc…Certains conservatoires ont voulu être à la pointe de cet enseignement.

- Qu'est-ce que ça change ?

- Bon alors écoutez-moi, en tant que professeur d'EFM, je ne suis surtout pas ringarde et je ne
suis pas figée dans mes idées mais je crois quand même qu'on peut s'ouvrir mais l'extrême c'est
pas très très bon.



Alors nous on ouvre en faisant de la pratique chorale, il y a sûrement un atelier en 1ère année qui
va faire de la formation musicale en 1ère année accompagné d'un travail corporel donc on ouvre
certes mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite dans le changement.

Parce que dans ma carrière, d'après ce que j'ai pu vivre, mes collègues qui ont un peu sauté dans
la nouveauté, vous savez en laissant tomber la partie, je vais pas dire ingrate mais la partie de
lecture tout simplement, la partie indispensable, sont revenus en arrière quand ils ont essuyé
quelques catastrophes.

Alors ouverture, moi je veux bien tout faire, après on a des contraintes, on a des avantages, ça
fait partie de la vie, mais je crois qu'il faut quand même garder une base solide d'apprentissage,
vraiment d'apprentissage de la musique, que l'on va ouvrir après, comme ça l'enfant ne sera
jamais perdu si vous voulez.

- On pourrait presque parlait de socle commun ?

- C'est un peu comme certains enfants que j'ai pu voir il y a quelques années qui avaient mal vécu
la lecture globale. Et je crois qu'en musique c'est un peu pareil, je crois qu'il faut garder un quota
de véritable enseignement technique, si je peux me permettre, même si ils sont tout petit.

Mais je veux dire c'est comme apprendre une table de multiplication, on n'a pas encore trouvé le
moyen de faire autrement voyez…

Je crois qu'il faut quand même garder cet enseignement un petit peu basic, et après l'ouvrir sur du
ludique pour que l'enfant le vive tout simplement.

- Et les autres profs?

- C'est parfois des profs que l'on rencontre, des expériences autres rapportées aussi par des
enfants venant ici au conservatoire avec une autre façon de faire.

-Comment est géré un conservatoire ? Qui édicte certaines règles ? Comment cela se choisit ?

- Moi c'est un avis tout à fait personnel, on a donc des consignes du Ministère de la Culture bien
entendu, puisque tous les textes pédagogiques bien évidemment nous viennent du Ministère de la
Culture aussi bien par décret, par arrêté, pour les classements de nos établissements évidemment.

Il y a 3 sortes de conservatoires classées en France, des conservatoires pour donner un exemple
comme Lille qui est un conservatoire à rayonnement régional, d'autres comme par exemple le
mien, celui de Tourcoing, Valenciennes, Cambrai, Arras, St Omer, nous sommes des
conservatoires à rayonnement départemental, et ensuite il y a des conservatoires comme
Wattrelos et Wasquehal, pour parler du plus près qui sont des conservatoires à rayonnement
communal ou intercommunal. Et après, il y a toutes les écoles de musique qui ne sont pas
classées.



Donc là ça peut-être l'école de musique qui tient déjà bien la route mais qui n'est pas classée
jusqu'à l'école de village où le but c'est de jouer de la trompette à l'harmonie municipale.

Mais on a des enfants ici qui font aussi de la trompette dans le but d'aller à l'harmonie de
Roubaix, je veux dire que c'est pas parce qu'on est un conservatoire à rayonnement
départemental que l'on ne forme que des élites, je veux dire que l'on a 95% des enfants qui
veulent faire de la bonne pratique amateur dans le bon sens du terme.

On continue à faire des musiciens professionnels et de très bons amateurs en se faisant plaisir.

Et pas en se faisant taper sur les doigts, parce que l'on doit travailler 4h par semaine, et que l'on
n'a pas le temps, enfin, je veux dire que l'on s'adapte à la vie vous savez.

On sait que les enfants travaillent moins, on sait qu'il y a l'effet « zapping », la télé,
l'informatique, les jeux vidéos, le sport, que les enfants peuvent faire beaucoup plus facilement
du sport qu'avant, enfin, moi je parle par rapport à quand j'étais enfant.

Il y a des activités qui se sont démocratisées, heureusement d'ailleurs, pour tous les enfants. On
n'a plus la même conception du conservatoire. Que quand nous on était nous enfant. Ca a quand
même bien évolué, moi je trouve ça très bien.

- Parlez-moi de la massification roubaisienne. Parce que je me demande si on peut faire un
lien avec la massification des lois de 89…

- Vous le voyez de façon positive ou négative ?

Parce que je pense qu'il y a les deux. Cet effet de masse à Roubaix est vraiment super. Après,
pour être franche, c'est aussi pour la réputation de l'établissement.

L'effet de masse…. Je ne sais pas. Pour les autres villes, je ne peux pas parler pour eux. Je vous
ai parlé du classement.

Mais il faut dire aussi que dans un conservatoire, il y a trois cycles en général : un premier cycle
qui commence à partir du CP, nous on a un éveil qui comprend les grandes sections et le CP,
après le premier cycle correspond au cycle primaire de l'enfant, notre second cycle correspond à
peu près aux années collège, et le troisième cycle correspond au lycée, et à la fac : fin d'études
initiales et début des études supérieures.

Et tous les conservatoires sont en pyramide comme ça, ce qui est logique aussi.

A Roubaix, on le voit, aussi pour plusieurs choses, le gros avantage de ce premier cycle où on
parle d'effet de masse — il ne faut pas croire non plus qu'ils sont entassés et qu'on en fait rien de
bien — les profs ont juste l'habitude de travailler avec beaucoup d'élèves, alors il faut en avoir
envie et savoir le faire, et croyez moi, c'est pas toujours facile.

Parce qu'il faut une dynamique de classe où l'on ne peut plus s'arrêter.



Chaque instant, il faut faire quelque chose. Il faut continuer. Il faut tirer les enfants. Il faut avoir
des projets. C'est pas toujours évident, mais être recruté au conservatoire de Roubaix, c'est avoir
les capacités de le faire, cela fait partie d'un critère de recrutement que j'aime mettre à profit…

Ensuite, une masse c'est quoi ?

Ca veut dire beaucoup d'enfants qui commencent, beaucoup d'enfants qui font de l'instrument,
beaucoup d'enfants qui peuvent aussi aller à l'orchestre et ça, nous on a une grande fierté que les
enfants fassent de l'orchestre, cela fait partie du projet de l'établissement : l'orchestre, la
diffusion… on ne vient pas là pour rester dans la classe à côté du prof.

On le fait, c'est normal, mais il y a toujours un projet quelque part. Même un tout petit. Il y a « je
vais à l'orchestre, je joue, même un petit morceau, je suis fier, papa prend une photo et j'ai joué »
et c'est ça qui est important.

Donc, ça déploie de petits orchestres et c'est une belle vitrine pour le conservatoire.

Soyons franc, parlons un peu de nous. D'un autre côté, ça permet à beaucoup d'enfants
d'apprendre —je vais être très prétentieuse— ce qu'est le métier de musicien. Mais d'avoir vécu
un jour, d'être sur scène et d'avoir fait un petit concert, même si c'était dans une maison de
retraite… pour nous c'est un grand bonheur d'avoir tous ces enfants en premier cycle.

Troisième entretien
Une mère d'élève.

- On va se présenter d'abord, alors qui êtes-vous ?

- Moi je suis : Dabia Sabani, mère de deux enfants scolarisés à l'école Camus.

Une fille de 9 ans en CE2 classe musicale et un petit garçon de 5 ans en moyenne section dans
l'école du même nom.

Est-ce que tu peux me parler du parcours de ta fille en classe CHAM ?

- En fait, elle a son papa qui est un peu musicien, et donc la musique, ça a toujours été quelque
chose d'habituel à la maison, même bien avant leurs naissances.

Elle a donc été très petite ouverte à la musique, très petite. Alors dès qu'elle a commencé à
parler, c'était quelque chose qui l'intéressait. Très petite elle nous a montré sa volonté, son désir,
son engouement autour de la musique et d'en faire. Déjà en maternelle.

Quand elle est rentrée en 6ème…je veux dire en CP, on l'a inscrite au conservatoire. Parce que les
enfants commencent à faire de l'éveil musical, donc elle a fait un an d'éveil musical, ça les éveille
justement un peu aux notes, aux gammes, à travers plusieurs jeux musicaux, autour des
xylophones, tout ce qui est percussions en fait.



Et puis, l'entrée de CE1, puisqu'ils sont à l'école Camus, qui est une école avec des classes à
horaires aménagés musicales, c'est l'année où ils commencent l'apprentissage du solfège, et aussi
donc de se poser la réflexion de l'instrument qui devra être choisi l'année suivante.

Autour d'elle, elle avait quelques cousines et cousins qui avaient déjà fréquenté cette école et qui
avaient déjà suivis des classes musicales.

Des cousins qui faisaient de la trompette, du violon, donc elle était attirée par le son du violon, et
c'est vrai que dès le CP elle voulait faire du violon. Et puis, elle a commencé le solfège en CE1 et
la fin du CE1 elle avait, enfin avant d'entrer en CE1 on est parti un été dans le cadre d'un voyage
professionnel pour lequel je l'avais emmené, c'était en Pologne.

J'avais emmené un groupe de jeunes en Pologne avec un échange autour d'une action sociale et
dans la salle de répétition, il y avait un piano, et un des jeunes en faisait. Là aussi elle était… elle
a été tout de suite attirée par cet instrument, et là elle s'est dit finalement je ne vais pas faire du
violon, je vais faire du piano.

Alors, à l'entrée de CE2 en continuant sa 2ème année de solfège, là
c'était l'entée du choix de l'instrument, elle a choisi le piano, et elle a commencé le piano cette
année. L'avantage à Roubaix c'est que le conservatoire loue des instruments pour les familles
modestes mais ce sont des instruments qui sont surtout transportables comme le violon, les
trompettes, où les tubas etc.

Le piano, c'est assez particulier, parce que, comme ça n'est pas un instrument transportable,
l'enfant qui souhaite réussir, bien il faut qu'il ait un piano, parce que toutes les semaines il a des
morceaux à travailler. Et comme c'est un instrument qui est fortement demandé, la ville de
Roubaix, notamment le conservatoire, joue le jeu de l'égalité en inscrivant et en prenant tous les
enfants dès la rentrée au piano en septembre.

Donc on a voulu jouer sur toutes ses chances de réussir donc, nous avons acheté, enfin en
location-vente au départ, on a acheté un piano. Elle a pu travailler à la maison ses premiers
morceaux, puisqu'ils avaient en fait un test de sélection en octobre et elle l'a réussi. Donc elle
continue le piano. Et puis on verra d'année en année si elle réussit ses examens ou pas.

C'est vrai que c'est un peu compliqué !



– J'en avais entendu parler. Mais c'est vrai que vous semblez vous être posé les bonnes
questions par rapport au choix du piano, de son achat.

– Oui, alors ce qu'on a fait c'est qu'on a été voir… C'est bien parce qu'au conservatoire, ils
avaient fait des discussions rencontres avec les professeurs en fonction des instruments, et ce qui
se passe aussi c'est que le conservatoire organise plusieurs concerts où l'enfant va.

Et ce qui est intéressant c'est qu'il organise aussi des fois un ou deux concerts où il y a des
rencontres à l'issue du concert, avec les enseignants du conservatoire, soit des profs de solfège,
ou de musique.

Ca permet justement de faire découvrir les instruments de musique aux enfants. L'objectif est de
faire découvrir les instruments aux enfants, soit au moment du concert soit après.

A ce moment là, on avait fait plusieurs classes, avec des professeurs qui enseignaient différents
instruments, le piano, la guitare, la trompette etc. Donc ça permet aussi qu'ils voient l'instrument,
le professeur en parle un petit peu etc. Bon elle à ce moment là c'était toujours le violon, le
violon, et puis après le piano.

– Qu'est-ce que tu penses de la classe CHAM ? Est-ce que tu crois que c'est un enseignement
difficile, plus rigoureux pour les enfants ?

Voilà, c'est ce que je vous disais aussi, au conservatoire il y a possibilité que les enfants louent
du matériel, donc là aussi, on offre aussi aux enfants la chance de réussir.

Mais je vous dis par exemple après y a une sélection naturelle, c'est qu'il y a des enfants qui…
dont, les parents n'ont pas la possibilité de louer ou d'acheter un piano. A ce moment là donc …
nous on a bien ressenti le jour des sélections au mois d'octobre, heu, ben, qu'il y avait des enfants
qui ne jouaient que la demi-heure avec le prof de piano au conservatoire et qui ne pouvait pas
travailler.

Après, il y avait aussi les enfants, un ou deux qui possédaient par exemple un piano électronique,
un synthétiseur mais c'est vrai que nous, quand on avait discuté avec le prof en fin d'année
dernière, il nous avait expliqué que la réussite résidait aussi dans l'investissement de ce matériel.

Après y a pas de surprise, c'est que si les enfants réussissent, il faut qu'ils travaillent aussi quand
ils leurs donnent des morceaux la semaine, il faut qu'ils les travaillent chez eux, donc s'ils n'ont
pas le matériel forcément, ils ne peuvent pas réussir.

Ils nous disaient effectivement qu'il fallait faire attention de ne pas faire travailler aussi les
enfants au synthétiseur parce qu'ils n'ont pas la même posture que de travailler sur un piano. Au
niveau de la position des doigts, au niveau de la posture de façon générale…

Je sais qu'il y avait des enfants qui en avaient, je sais qu'ils ont échoué aussi par rapport à ça.



Donc c'est vrai après, il faut aussi que les parents s'investissent, suivent les bonnes démarches, se
pose les bonnes questions.

De toute façon le conservatoire est ouvert pour ça, le conservatoire est là pour informer les
enfants, les parents. On a été informé, on connaissait déjà dès le départ les principes de base pour
que l'enfant réussisse, et après, je vous dis au niveau de la rigueur et de la discipline, pareil, y a
pas de surprise aussi.

Bon, il y a des parents qui ne s'y connaissent pas du tout mais qui suivent leur enfants, parce
qu'ils jouent, qu'ils travaillent leur morceau de musique.

Voilà, dès le départ on nous a dit qu'il fallait que les enfants au solfège travaillent 10 à 15 mn par
jour, et l'instrument c'est 20 mn à une demi-heure par jour.

Donc c'est vrai qu'on fait travailler nos enfants, qu'ils ont un mode de vie différent par rapport à
d'autres enfants. Mais ils ne se posent pas la question parce qu'ils sont habitués, c'est vrai que
quand ils arrêtent, moi je sais que ma fille quand c'est les vacances, elle ne va pas dans les
centres etc.

Mais quand c'est les vacances, voilà, elle a une activité sportive, une activité musicale, elle me
dit ben finalement c'est bien parce que sinon je m'ennuierais. On lui a fait comprendre que c'est
pour ça qu'on l'ouvrait au sport et à la culture, parce qu'on souhaiterait qu'elle ait des activités
autres que scolaires.

Il y a aussi cet objectif, à moi, c'est le mien, mon objectif c'est qu'elle ait une éducation autre que
scolaire, enfin une éducation que les parents donnent autour de cette activité autour du loisir.
Nous sommes très très ouvert à l'éducation autour du loisir, que ce soit ce loisir là ou d'autres
loisirs.

– L'épanouissement c'est important ?

– Oui, après… Nous, c'est particulier… Vous l'avez vu. C'est que nous avons une fille qui est très
très timide. On avait choisi un sport pas tout a fait collectif. Elle fait de la gym. Cela demande
aussi un travail d'équipe.

Par ce qu'elle fait de la compétition, en équipe, et de la compétition individuelle. Mais justement
c'est pour qu'elle travaille sur la discipline et la rigueur parce qu'elle est très introvertie.

Et je pense que si elle a démarré très jeune – parce qu'elle a commencé très jeune – parce qu'on
avait travaillé dans l'optique que ça [sa timidité] pourrait lui poser des problèmes à l'école si un
jour elle faisait de la musique.

C'est une de ses barrières, mais elle le sait, ses professeurs le savent… on y travaille. Je pense
que la musique, comme le sport, ça contribue à son épanouissement quotidien.



- Est-ce que tu peux me parler de la sélection « naturelle », est-ce que les enfants qui sont en
classe musicale sont meilleurs que les autres ?

- Oui. Ah oui, parce que la sélection naturelle, on la voit là. Parce que de toute façon, les enfants
en classe musicale, quand ils rentrent au solfège au CE1, sont déjà sélectionnés, à la fin du CP
par l'établissement scolaire.

L'établissement scolaire, c'est-à-dire le directeur et les professeurs des différents CP se réunissent
en fin d'année pour sélectionner les enfants parce qu'effectivement, on sait d'ores et déjà que
l'enfant qui va partir en classe musicale, ce sont des classe à horaires aménagés où on consacre 2
heures de solfège dans le programme de l'éducation nationale, ce sont 2 heures consacrées à la
musique qui sont du coup déduites du programme.

Cela veut dire que les enseignants doivent faire leur programme avec 2 heures en moins. Donc il
faut aussi qu'ils aient des enfants qui savent suivre derrière. Il y a une sélection faite en fonction
du niveau du gamin.

On sait déjà les enfants qui ont un bon niveau et ceux qui ont un niveau moyen. Déjà on les met,
on voit aussi la motivation des enfants. Si il n'est pas très bon ou juste moyen, il y a une sélection
« naturelle », parce qu'on prend les bons mais qui n'est pas tout à fait naturelle parce qu'on laisse
leur chance à d'autres gamins.

La sélection naturelle on la voit plus entre le CE1 et le CE2, puisqu'en CE1, quand ils ont fait
leur solfège, à la fin, il y a l'examen de solfège, et là, ça ne trompe personne.

A la fin du CE1 d'ailleurs… Vous voyez quand on arrive en CE1 à Camus, il y a deux classes
CHAM, c'est vrai que ces enfants ont un niveau un peu supérieur aux classes non musicales.
Mais après, en CE2, il y a un effet d'entonnoir : il y a une classe pas deux ! Et la sélection
continuera de plus en plus, jusqu'en CM2 où les enfants se retrouvent dans une petite classe de
20.

La cette année, c'est une sélection encore plus naturelle, parce que l'enfant, il faut qu'il puisse
allier le programme scolaire, le solfège et en plus, l'instrument. On sait qu'il y a des enfants un
peu à la traîne, 2 ou 3, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre ou peut-être à cause d'un contexte plus
général, familial, etc…

- Peux-tu évoquer ce que représente l'influence d'une activité extra scolaire sur le scolaire ?

- Moi, ma philosophie de l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation nationale. On est parents.
On est le premier lieu de socialisation de l'enfant. En tant que parents c'est notre premier jeu de
rôle. L'éducation se fait d'abord par les parents. Ensuite, il y a l'éducation de l'état. On forme
l'enfant en tant que futur citoyen au sein d'une société. Moi je distingue bien ces deux éducations.
Et pour moi ces deux sont importantes.

On veille à ce que nos enfants aient assimilé le programme de l'éducation nationale, on suit les
programmes, etc… Mais on veille à ce qu'en dehors…— c'est pour ça qu'on a fait le choix de la



classe musicale —… même si les classes CHAM n'existaient pas, ils en auraient fait en dehors.
Aujourd'hui on a la chance d'habiter Roubaix, avec une école avec des classes CHAM… Cela,
rend bien service aux parents, ça leur prend moins de temps.

Et donc le sport, c'est aussi de travail sur le comportement de nos enfants. Je vous l'ai dit, ma
fille est très introvertie, timide… le but c'était de l'ouvrir sur l'expression corporelle. Alors que
j'ai un fils qui est beaucoup plus dynamique, le but c'est plutôt une dépense d'énergie, voyez ?

Vous voyez, d'un enfant à l'autre, c'est vraiment deux problèmes différents.

Après, dans nos temps de loisir, nous aussi nous avons des activités culturelles pour les ouvrir.
On les emmène au musée, on va au concert, on fait des choses autres que le conservatoire. Cela
peut être aussi des activités nature, autour de la campagne, de la mer… mais pareil, les ouvrir à
la nature et à l'environnement.

- Est-ce que tu trouves qu'apprendre la musique retentit dans le travail de ta fille à l'école ?

- Ma fille est un mauvais exemple. Elle est très réservée et parfois se replie sur elle-même.
Forcément ça a une influence sur sa discipline. Elle est un très mauvais exemple. Après, ce qui
peut avoir un certain impact sur le scolaire, c'est par exemple le spectacle… c'est l'ouverture.

Du coup la classe CHAM permet de ne pas se cantonner aux cours traditionnels de solfège ou de
musique. On initie les enfants autour du spectacle.

Donc les jeux de rôle, c'est de l'expression corporelle, au niveau du théâtre… donc, ça, je pense
que ça peut avoir un impact sur les enfants. Ca doit les ouvrir un peu plus à d'autres disciplines ?
comme le théâtre. Ils font d'autres choses. Ils doivent en apprendre sur eux même, comme ils en
apprennent sur les autres.

Du coup dans leur programme, ils ont beaucoup plus de facilité pour apprendre une poésie, parce
qu'ils apprennent très facilement, très vite une chanson.

Cela, moi, je suis étonnée de jour en jour, la facilité et la rapidité avec laquelle elle apprend ses
poésies. Cette année, ce sont des chansons, mais on choisit l'artiste sur lequel on va travailler.

En général, ce sont des artistes qui ont un talent d'écriture, dans la poésie, etc…C'est plutôt là
dessus que la musique va apporter sa pierre à l'édifice.

- Par rapport à ses notes à l'école, qu'en penses-tu ?

- C'est une bonne élève. Nous sommes derrière elle. Après, elle a besoin qu'on la suive. Elle peut
être moyenne. Elle a des lacunes comme tout à chacun, qu'on essaie de corriger, mais dans
l'ensemble, c'est une bonne élève.

Ce qui est plutôt positif, c'est que la sélection naturelle fait que ce sont de plus en plus les
meilleurs, donc c'est une classe qui est assez bonne aussi. Et je pense qu'elle a conscience qu'elle



a de très bons élèves au dessus d'elle, et je pense que ça la motive aussi. C'est aussi une
motivation de se dire « il y a des bons, donc il faut que je sois bonne aussi ». Après… au niveau
scolaire, on n'a pas d'inquiétude.

On veille à ce qu'elle assimile le programme parce qu'on se dit qu'elle est en classe musicale,
qu'ils apprennent beaucoup plus vite. Elle arrive à suivre par rapport à ça, il n'y a pas de soucis
particuliers. Je pense qu'il y a toujours quelques enfants à la traîne mais le niveau s'équilibre bien.

Là, je voudrais aborder les points négatifs. Les points négatifs, c'est que nous on souhaiterait
qu'il y ait plus d'échange musical.

- De quelle manière ? Dans une pratique ?…

- Oui. Après, le conservatoire fait les choses de son côté. Mais je parle de l'école en elle-même.
Certains enfants intègrent l'orchestre au conservatoire en CM2. Ma fille qui fait du piano ne
rejoint pas l'orchestre parce qu'il n'y a pas de piano en général dans un orchestre. Mais je trouve
ça dommage. Pourquoi l'école n'aurait-elle pas son propre orchestre ?

On souhaiterait que les enfants de CM2 puissent se retrouver avec ceux de CM1, cela n'existe
pas, c'est dommage.

- Y-at-il une scission entre l'école et le conservatoire ?

- Oui en tant que parents d'élèves, on s'implique, on a crée un comité des parents d'élèves de
classes musicales, et une fois par an on rencontre la directrice du conservatoire pour dire ce qui
va et ce qui ne va pas.

Et nous, régulièrement, on trouve que le conservatoire n'implique pas assez les parents. Les profs
de solfège viennent, donnent leurs cours, etc… mais on manque de contact avec le conservatoire.
Il manque ce côté bœuf, plaisir. Les enfants pourraient en CM2 faire leur propre spectacle, plus
musical que théâtral, cette fois, avec l'école, en dehors du conservatoire.

Ce n'est peut-être pas bien ce que je dis là. Mais pour nous, c'est important la mixité sociale, les
parents sont demandeurs en tout cas de ces rencontres avec les professeurs du conservatoire.

Il y a quelques années, le conservatoire réalisait les spectacles en partenariat avec l'école. ¨Plus
maintenant. Désormais, c'est le directeur, qui organise le spectacle.

L'école joue le jeu d'aller vers le conservatoire, mais je ne sais pas pourquoi, le conservatoire a
du mal. Soit ils n'ont pas le temps, soit c'est très carré, c'est des profs de musique, ils ont leur
propre pédagogie, ils ne sont pas dans l'optique du scolaire, d'ouverture aux parents, etc… cela,
ça nous manque, mais je comprends que ce n'est pas la même posture.

Quatrième entretien
Une seconde mère d'élève.



- Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter ?

- Je suis Laurence Lemaire, maman de Raphaël, élève de CE2 musical à Camus à Roubaix.

- Est-ce que bous pouvez répéter ce que vous venez de me dire ?

- Le pourquoi j'ai chois Camus ? J'ai choisi Camus en fonction de l'école. Elle était intéressante,
parce que c'est une école qui présente des classes musicales. Donc, je m'étais dis, dans un
premier temps, pour choisir une bonne école, que, elle avait bonne réputation. En plus, le fait
qu'elle ait des classes musicales, c'était peut-être un plus.

C'est vrai que le conservatoire, on n'y aurait peut-être pas pensé s'il n'y avait pas eu les classes à
horaires aménagés. Et c'est surtout pour ça qu'on l'a choisie. Parce qu'il y avait du solfège
pendant les heures de cours et que cela prend moins de temps.

Ils ont beaucoup plus de loisirs à côté, et en même temps c'est une occasion inespérée de faire de
la musique. Mon mari et moi nous ne faisons pas de musique, donc je découvre la musique et
c'est franchement bien.

- Vous me disiez que c'est un plus et que déjà l'école avait bonne réputation…

- Oui, voilà, j'étais pour, parce que c'est vrai qu'on est dans un quartier — j'habite le quartier du
Pile — bon, je vais mal juger, mais où la classe sociale est assez peu élevée. Et on veut mieux,
forcément, pour son enfant. Et en voyant Camus, on s'était dit, ah c'est super. Et c'est vrai qu'on a
appuyé notre dérogation par la musique. Et c'est vrai que c'est pas uniquement parce qu'on
voulait absolument Camus, mais la musique était aussi intéressante…

C'était un tout, quoi ! Comme, en plus Raphaël s'en sortait déjà bien en grande section, même
déjà chez les moyens, on voulait le faire passer directement au CP. Et puis, en fin de compte on
l'a laissé en grande section parce qu'il manquait de maturité. Mais quand il est arrivé au CP, il a
très très bien réussi son CP, donc il n'y avait aucune raison de ne pas lui faire faire de la musique.
C'était un plus…

Et la plupart des élèves du CE2 sont déjà d'un très bon niveau, et on est bien obligé de suivre
parce qu'ils ont moins de cours que les enfants des classes normales… enfin classiques.

- Vous me disiez que vous constater que c'est une classe homogène…

- Oui, une très bonne classe, très homogène, très soudée. En plus le fait de faire un spectacle
renforce ça. Moi, je les connais depuis deux ans maintenant (les élèves) j'allais avec eux à la
piscine au CP et déjà quand il y en avait un en difficulté, c'était pas des ricanements, mais plutôt
des « allez, vas-y, courage ! ».

Et, ça déjà, je trouvais aussi que c'était intéressant. Franchement, ce CE2, vous pouvez demander
aussi au maître, il trouve que c'est assez exceptionnel.



D'après monsieur Moinet, les enfants chantent aussi bien, filles que garçon. D'habitude, c'est
surtout les filles, on les voit, elles sont plus à l'aise même sur scène, et surtout au niveau de la
voix.

Mais cette année, les garçons comme les filles ont cette possibilité, sont à égalité quelque part…
Ils s'entendent super bien.

Et Raphaël, le faire passer directement en CM2, le seul truc qui me ferait mal, ce serait de lui
faire quitter cette classe, parce qu'elle est vraiment particulière. J'ai un deuxième fils qui est en
CP.

Il est dans une bonne classe aussi, mais je n'ai jamais retrouvé… Quand on en parle avec la
maîtresse du CP, elle dit « oui c'est pas celle d'il y a deux ans… » Parce qu'elle avait eu cette
classe.

- Et cela vient d'où à votre avis ?

- Je pense que de faire de l'art, de faire quelque chose ensemble, ça soude forcément. C'est une
troupe ! Déjà, faire du solfège ensemble, tout ces gamins ensemble, ça y fait. Mais, en plus de
faire un spectacle…

C'est vrai que c'est costaud pour eux, d'avoir des examens et tout ça. Ce n'est pas évident. Là,
mercredi, Raphaël joue du cor, il a un entraînement avec un pianiste et samedi, il recommence, et
après il passe son examen. Et c'est vrai que c'est hard quand même le conservatoire… Il faut
s'accrocher.

Mais c'est franchement un bon challenge. C'est bien d'essayer. Les classes CHAM, si c'était à
refaire, je le referais. D'ailleurs, mon deuxième fils passe en CE1 musical. Après, si il n'aime pas,
il arrêtera, mais…

- … vous lui aurez donné sa chance. Est-ce que vous trouvez que faire de la musique, ça peut
avoir une incidence sur leur travail à l'école ?

- Par rapport à Raphaël, lui a toujours eu beaucoup de facilité à l'école et quand je l'entends
réviser son solfège… quand je le vois réviser un cours d'histoire, il le lit une fois, il le sait par
cœur. Je pense que cela entraîne la mémoire. Le fait d'apprendre le solfège. Avec le programme
de CE2, c'est corsé.

Je trouve que c'est très difficile, mais je pense que c'est une bonne gymnastique. Après, je pense
qu'ils apprennent facilement. Apparemment, c'est peut-être pour cela qu'ils réussissent.
Apparemment en CE2, il n'y a pas de problème. Cette année, il y a eu du soutien, parce qu'il n'y a
plus de cours le samedi normalement.

Il y a du soutien pour les enfants en difficulté, mais en milieu d'année, Monsieur Moinet a arrêté
le soutien classique et a fait du solfège parce qu'il n'y avait plus top de problèmes en Français ou
en Math.



C'est pour dire qu'il n'y a pas que Raphaël, ils réussissent tous, et à mon avis c'est dû au fait d'être
entraîné probablement parce qu'ils apprennent en faisant du solfège.

J'ai lu dans un magazine scientifique, Science et Avenir, que le fait d'apprendre la musique donne
de l'oreille, permet plus facilement d'apprendre, une attention, une écoute en classe, de meilleurs
résultats. Moi, je trouve que c'est intéressant d'inclure la musique finalement.

Je n'aurais pas dit ça quand j'étais au collège ou au Lycée, j'étais même contre de forcer le gamin
à faire le conservatoire, etc… et en fin de compte c'est grâce à cette école que j'aurais laissé à
mon gamin la possibilité de faire de la musique. Faire 3, 4 heures de plus par semaine, je n'étais
pas pour, sauf s'il est motivé. Ca, plus les autres sports…

- Est-ce que vous trouvez qu'il y a une cadence particulière ?

- Ah oui, il faut s'y accrocher. Faut travailler tous les jours. Et encore…je vois Raphaël, tous les
jours, il a peur de la moyenne en décembre. Autant il réussit haut la main toutes les autres
matières, autant le solfège c'est laborieux. Je dis cela, mais il va peut-être l'avoir facile.

- Est-ce que vous pensez que c'est le solfège ou que ce sont les enseignants qui mettent la barre
trop haute ?

- C'est vrai que cette année on a eu un problème d'enseignant. Ils ont eu un maître de solfège qui
n'était pas maître de solfège à la base. Le conservatoire était bloqué, il leur manquait un prof' en
septembre et ils ont trouvé ce prof de musique qui est prof de piano.

Il venait juste d'être diplômé de piano et il a accepté de remplacer la personne en congé de
maternité. En fin de compte, à une réunion — parce que je suis déléguée de parents d'élèves —
le directeur de l'école a demandé une réunion avec le conservatoire pour savoir ce qui se passait.

Cela se passait très mal avec le prof de solfège parce qu'il n'avait jamais encadré d'enfants. Il s'est
retrouvé avec une super grande classe et c'était une horreur, personne n'arrivait à travailler, ni le
maître, ni les enfants. Donc, on a compris pourquoi le maître était comme ça. Le maître s'est lui
aussi remis en question, mais peut-être un peu tard.

Et je pense que le maître est pour beaucoup, il motive. Pourtant, il était parti avec de bonnes
intentions, nous avions eu une réunion en septembre. Mais, il ne pouvait pas inventer. On ne
forme pas les profs pour rien. Il faut une formation.

Tant pis, moi je ne lui en veux pas plus que ça. Mais bon, c'est vrai que parfois c'était rageant. Il
y a eu des moments où…

- Parce que les enfants étaient mis à mal ?

- C'est-à-dire qu'il pensait parler à des adultes et que c'était des enfants à la place. Et pour les
enfants eux-mêmes, c'était du défouloir, parce qu'ils ne comprenaient rien, alors ils faisaient
n'importe quoi. Je crois qu'ils n'arrivaient pas du tout à communiquer entre eux.



Ils n'arrivaient pas à se comprendre. Et ça finissait par… Peut-être que lui criait tout le temps. Je
n'étais pas dans la classe, mais je sais que ça ne se passait pas bien !

Raphaël rentrait, il avait des cours qu'il avait à moitié vus, il devait les réviser, mais il ne pouvait
pas réviser des cours qu'il n'avait pas vus. Et puis, des parents, qui devenaient agressifs, qui
venaient dans la classe pour râler. Enfin ce sont des « on dit ». Je ne sais pas à qui la faute.

Le conservatoire a cru bien faire, le maître de solfège a pensé bien faire aussi et voilà.

- Et ça s'est résolu comment en fait ?

- En décembre, en ayant bien discuté avec la directrice du conservatoire, elle l'a recentré. Elle lui
fait part du mécontentement des parents, et il a été ré-encadré, avec quelqu'un derrière. Mais bon,
apparemment, elle l'a pris sous son aile et ça allait un petit peu mieux.

Comme il y a deux profs de solfège à Camus, la deuxième est du métier, donc, évidemment on
voyait une différence. Mais bon, c'est tout, on verra ce que ça donnera à la fin de l'année.

- Et ils ne l'ont pas changé ?

- Changer ? Ils ne pouvaient pas, ils sont déjà en pénurie de profs de musique. Et chaque année
en septembre, quand l'enfant choisit son instrument, il n'est pas sûr de pouvoir faire son
instrument. C'est frustrant pour les parents et pour l'enfant qui essaye de s'investir. C'est un
manque de personnel. Il manque de profs, tout simplement. Ce n'est même pas les instruments en
location qui manque, c'est les profs.

- Est-ce que vous trouvez que la musique c'est un bien. Parce que, ça apporte quoi à votre
enfant ? A Raphaël par exemple ?

- Pour Raphaël qui manque de confiance en lui, c'est justement une assurance. Et pas seulement
pour lui. C'est aussi prendre conscience que se fixer des objectifs et « arriver à »…

C'est un petit peu ce que me disait un parent d'élèves qui a sa fille à Baudelaire, ceux qui arrivent
qui ont fait CHAM et qui arrivent à Baudelaire sont plus autonomes, plus mûrs. Et c'est vrai
qu'on a cette impression quand on voit ce CE2, je connais d'autres enfants qui sont de même âge
qui sont dégourdis, mais quelque part, ce sont des CE2…

- Je suis contente parce que c'est la première chose que j'ai remarquée chez ces enfants…

- Ah voila ! Net ! Ca a été un facteur déclencheur. Il y a deux ans je suis allé voir « Les
insupportables, les autres c'est pire », je ne sais plus si c'était des CE2 ou des CM1 mais alors…

- Qu'est-ce que c'était, une pièce de théâtre ?



- C'était une comédie musicale. Une classe CHAM. C'était dans un projet de classe CHAM.
D'ailleurs, là, il y a le festival off, à partir du 28, 29, les CM1, CM2 musicaux et ça vaut le coup
de voir aussi je crois. C'est extraordinaire ! C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'heures de travail.

Beaucoup de temps aussi sur le temps scolaire. Mais bon, ils peuvent se le permettre parce qu'ils
suivent.

- A votre avis, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent se le permettre, par rapport à d'autres classes ?
La musique ? Le fait que les enfants soient meilleurs à la base ?

- Le fait de faire musique, je pense que c'est d'abord les meilleurs qui passent à la base.
Forcément, déjà en CP, il y a une sélection. Sur les 4 CP à Camus, il y a 1 enfant sur 2 qui ira en
CE2 musical, donc par avance, ils savent très bien que ceux qui ne savent pas lire, c'est raté,
parce qu'ils ne pourront pas lire le solfège. Donc, c'est vrai, déjà ils éliminent. Ca je ne le savais
pas avant d'arriver à Camus.

Je croyais que la musique était pour tous les enfants et même ceux qui avaient des problèmes. Je
pensais qu'elle leur permettait justement de s'épanouir. Mais en même temps c'est intéressant, car
les enfants qui ont quelques difficultés mais qui sont en classe musicale, eux se rattachent à la
musique.

Moi, l'année dernière, j'ai fait partie d'une sortie de classe de goût. J'ai discuté avec trois ou
quatre gamins, il y en avait un qui était moyen-moyen, il était assis à côté de Raphaël en classe,
je me souviens, et puis ça la boosté, la musique. Il était très fort en musique. Là, il va jouer du
cor. Et d'ailleurs il en joue super bien. Il a eu une période un peu difficile, il s'est ressaisi. Mais
bon, je ne suis pas la maîtresse pour en parler plus.

Mais malheureusement, cela reste une sélection tout de même, ils font de la musique le lundi et
le vendredi après-midi, c'est une heure de solfège. C'est quand même deux heures en moins, alors
si ils ont des difficultés dans les autres matières, ils ne peuvent pas…

C'est quand même un rythme plus important, donc, il faut forcément qu'ils soient bons ailleurs
pour le conservatoire. Par ailleurs, Camus fait d'autres activités artistiques. C'est d'ailleurs cela
que j'aime dans cette école, ils sont très très ouverts. Ils font plein de choses.

D'ailleurs, ceux qui ne font pas musique, font beaucoup plus de sorties aussi. C'est quelque chose
qui se paie.

- Comment vous le voyez que la musique fait du bien à Raphaël par exemple ? Est-ce qu'il fait
un va-et-vient entre l'école et la musique ?

- Il vit plus vite. Il est obligé de gérer son stresse et ça c'est très difficile. A la rentrée, il a essayé
percussions, et au conservatoire, c'est comme la guitare ou le piano, il y a des examens d'entrée
parce qu'il y a trop de demandes et il a raté percussions et ça a été le premier échec, et ce n'est
pas un mal.



On ne peut pas être parfait partout. Et finalement, il est retombé sur un instrument qui lui va à
merveille, c'est le corps. Et à partir du moment où il a raté percussions, j'en voulais un peu au
conservatoire. J'avais presque lâché. J'avais trouvé que c'était pas pédagogique la façon dont les
examens avaient été menés. J'avais l'impression que le gamin faisait la Star Academy : « t'es pas
bon, allez, au suivant ! ».

Bon sang ! On lui a dit « tu n'as pas assez travaillé »… vous plaisantez, je l'emmenais trois fois
par semaine pour s'entraîner. Parce qu'on ne peut pas avoir de percussions chez soi. Et finalement,
c'est lui qui est retombé sur ses pattes et c'est moi qui l'ai suivi derrière. J'ai ravalé ma fierté parce
que je ne souhaitais pas ça à mon enfant.

- Je trouve ça génial. Vous voyez, c'est une preuve encore de maturité. Et de force par
rapport à leur travail.

Je trouve que cela devrait être plus développé dans les écoles. De manière générale, tout ce qui
est artistique, comme le dessin aussi pourquoi pas ?

Je trouve que cela apporte beaucoup aux enfants, ils deviennent plus sûrs d'eux aussi.

D'ailleurs, j'avais peur « de la grosse tête » au début. L'année dernière quand j'emmenais Raphaël
au conservatoire, je trouvais que les enfants avaient un petit côté « snobard » et puis
finalement, maintenant que l'on est dedans, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait tord. Ils
peuvent être fiers parce que c'est très dur ce qu'ils font.

Au départ on se dit « je ne veux pas qu'il ressemble à ça, que mon fils exagère, qu'il prenne la
grosse tête. Et puis après, on se dit que c'est normal, qu'ils ont besoin de se rassurer quelque part.

Moi je n'ai pas fait de solfège mais je suis derrière, mais je ne peux pas le suivre et je lui fais
confiance, il sait bien que si jamais il ne travaille pas ; et bien il n'aura pas son année.

Et comme en classe CHAM à partir du moment où tu es en CE2 ; CE2, CM1, CM2, tu t'engages
pour trois années de solfège, donc que tu fasses 3 fois 2ans ou que tu passes bien tes années, tu es
obligé quand même de faire du solfège, alors si c'est pour redoubler, refaire la même chose, et
bien il a vite compris que cela risque d'être « embêtant » alors autant le faire correctement. En
tout cas, c'est comme cela que le mien le gère…

J'espère qu'il passera en 3eme année. C'est vrai que c'est du stress, mais je me dis que cela le
prépare petit à petit au BEPC, aux BAC, ou à d'autres épreuves sportives.

L'année dernière quand il a passé son solfège, je me suis posée la question de savoir si c'était
bien, je me suis dit : « oh là là, le pauvre gamin il a 7ans presque 8 et il est déjà en examen
devant un jury, devant plusieurs personnes qui le jugent.

Mais bon, il la eu. Moi, je ne sais pas si je l'aurai eu.



Et là, ce qu'ils font c'est très dur ! Ils ont fait du théâtre tous les lundis midi pour préparer le
spectacle. Ils mangeaient presque sur le pouce. Le lundi c'était serré ! Ils enchaînaient après avec
le solfège, comme en plus Raphaël fait du foot, le lundi soir il n'y allait plus souvent parce qu'il
était trop fatigué…

Mais bon, le spectacle en lui-même c'est un super souvenir, et quand l'enfant suit bien, qu'il
s'épanouit, je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas cette chance là !

On a tout fait pour le faire entrer à Camus, à la mairie ils me connaissaient, j'ai fait faire une
dérogation, et je ne regrette pas du tout.

Je pense que pour la réussite de l'enfant, la présence du parent est indispensable, pas forcément
pour lui faire réviser ses leçons, parce que les enfants se maîtrisent pour cela, même déjà à cet
âge là.

Mais les parents doivent être là un minimum, ne serait-ce que pour aller voir leur spectacle,
écouter la façon dont ils jouent de leur instrument, sinon je doute fort qu'il aille loin, du moins en
musique.

Voir que le parent s'intéresse à ce que l'enfant fait, contribue à sa réussite. Raphaël fait aussi des
math de CM1 mais il n'est pas le seul, ils sont 3, enfin il y en a une qui ne veux plus y aller parce
qu'elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise.

-Ah parce qu'il y a une classe où ils vont faire des maths supplémentaires ?

Oui mais là en ce moment, ils ne le font pas trop parce qu'il y a l'entraînement pour le spectacle
sur Gainsbourg. Ils vont en CM1 le matin faire des maths, et comme je vous le disais, si il passe
en CM1, il fera des maths de CM2, du moins c'est ce que m'a dit sa maîtresse que j'ai rencontré.

-Pourquoi ?

Parce que le CE2 c'est trop facile et qu'il s'ennuie tout simplement, pour les maths, pour le
français il est bon mais euh, c'est pour cela qu'ils hésitent à le faire passer en CM2 quand même,
c'est pas le CM2 qui poserait problème, mais peut-être la 6ème parce que le rythme est plus
important.

Mais bon, après pourquoi chercher à aller plus fort, plus haut, tant qu'il continue tranquillement
sa vie…

Et le solfège par contre c'est vraiment difficile, et là c'est vrai qu'il le travaille plus, parce que les
autres matières elles passent plus facilement. C'est ça qui est fou ! Il lit une fois un texte et
ensuite il le récite sans problème. Si j'avais été comme ça, moi …
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