
A) DESCRIPTION DU PROJET :  

1) Titre du projet : « LE VOYAGE »  

2) Domaines culturels concernés : 

a) Arts de la représentation : 

 Théâtre     X musique     X littérature - écriture      danse      arts du cirque 

b) Arts visuels : 

 Arts plastiques     X cinéma - audiovisuel      photographie 

c) Arts de la construction et de la mémoire : 

 Architecture      patrimoine – musées 

d) Arts du quotidien et monde de la science : 

 Arts du goût      design     X musiques actuelles      culture scientifique et 

technique 

X Autre (préciser) : création  d’instruments. 
 
 
3) Thématique et problématiques artistiques du projet : 

 
Réflexion et questionnement philosophique autour du mythe du voyage et de la 
conception d’une nouvelle société. 
 

 La musique est-elle utile au lien identitaire et relationnel d’un groupe social ? 
 Lire : lecture suivie «  Robinson Crusoé » et  écriture du récit d’un groupe de 

« Robinsons » 
 Concevoir et élaborer  l’imaginaire d’un « voyage initiatique ». 
 Création de personnages, d’une nouvelle identité sociale et artistique 
 Le rôle de l’art-thérapeute sera : 

 
o D’aider les enfants à rentrer dans l’univers créatif 
o De faire émerger les problématiques sonores et rythmiques et induire des 

situations 
o De composer ensemble une vision du monde. 

 
 
4) Démarche et expérimentation artistiques proposées par les partenaires 
artistiques et culturels avec les élèves : 

 
 Genèse du projet 
 Ce projet autour  du thème du voyage initiatique, dans lequel il s’agira 
d’imaginer une nouvelle société et notamment une identité culturelle,  va donner 
aux élèves l’occasion de s’investir dans un processus de création artistique. Il 
s’agira pour eux de s’approprier cette thématique de fond  de la transculturalité et 
de la musique, en affirmant leur sens créatif à travers des choix conceptuels et 
esthétiques, des langages et des styles, et de la construction d'une démarche de 
création entre sons et altérité.  
 
 Comment vont-ils réfléchir et cheminer vers une production sonore et 

scénique ? 
 En créant un «  hymne », symbole d’un groupe sociétal, à partir 
d’instruments confectionnés par eux même, il s’agira pour eux  d’utiliser la 
musique comme mode d’expression  et comme symbole sonore, pour évoquer des 



événements, accompagner des cérémonies ou comme une quête identitaire. Ce 
questionnement posera la question de la musique comme moyen d’échange, de 
communication et de mieux être. Notre projet artistique  vise à créer un répertoire 
de composition musicale dont la création d’un hymne (Chant, poème lyrique à la 
gloire d'un personnage, d'une grande idée, d'un grand sentiment)  à partir 
d’instruments sonores récupérés ou fabriqués et à s’approprier et extérioriser sa 
propre expression rythmique à travers une pratique musicale commune faites de 
règles mais aussi de plaisir, de création, d’échanges, de respect et d’écoute de 
l’autre. 
 
 

Les étapes du projet artistique  
 

 Première étape d’appropriation de l’histoire et de recherche créative 
 Ce travail va consister à explorer la thématique du voyage puis de la construction 
d’une nouvelle société dans une démarche de création artistique. Ce cheminement 
créatif passera par un apprentissage artistique autour de l’étude (l’écoute, le 
déchiffrage) des œuvres de quelques artistes musiciens tels que : les Stomps, les 
tambours du Bronx, les Saccharom’s qui se servent d'objets du quotidien pour 
faire de la rythmique percussion : ballons de basket, casseroles, balais, tonneaux 
de plastique, poubelles en fer, tubes métallique. La démarche créative des enfants 
sera de détourner un objet usuel pour en faire apparaitre une utilisation sonore et 
musicale ou de fabriquer un autre instrument sonore à l’aide de matériaux ou 
objets récupérés uniquement sur l’épave de leur bateau échoué ou sur l’ile 
déserte qu’ils vont découvrir. 
 

 
 Deuxième étape  de création sonore et scénique  

C’est une démarche de cohérence entre la conception thématique de fond et le 
positionnement collectif créatif et artistique.  Comment concevoir et créer un 
répertoire d’œuvres musicales et le mettre en scène à partir des instruments 
crées ensemble. 
 Cette phase va aborder le travail artistique sous différents aspects qui sont : 
 Le travail d’écriture musicale,  de pratique instrumentale, de recherche 
esthétique sonore, de scénographie 
 Découvrir et expérimenter des rythmes appartenant à différentes cultures pour 
créer son propre langage musical et artistique jusqu’à l’élaboration d’un répertoire 
musical collectif comme la composition d’un hymne. 
 
Son contenu 
• Maniement et pratique de différents instruments. 
• Exercices de recherche de sonorités et de frappes (plaqués, frottés, ronflés, 
grattés..). 
• Rythmes : - découverte éventuelle des rythmes afro-caraïbes comme : le chou 
val-bwa, la biguine, le calypso, le merengue, le mendé, le bêlé, le vidé, le 
m’aloya, les wouspèl ; 
- jeux de rythmes et d’improvisation, création de nouveaux rythmes. 

 
 
5) Objectifs de l’équipe éducative du collège : 
(Liens avec le projet d’établissement, compétences et connaissances du socle commun) 
 

 Vivre ensemble (projet d’établissement). 
 Découverte de soi (projet d’établissement) 

o Capacité à s’adapter 
o Rôle de la communication et des relations avec les autres 

 Organisation des règles de vie 



  Mettre en lien la pratique avec d’autres domaines d’apprentissage : la 
littérature, les arts visuels…  

 Inventer et fabriquer les instruments sonores 
o Utilisation de matériaux de récupération. 

 Développer l’éducation artistique et culturelle 
Occasion d’acquérir des repères culturels, de se familiariser aux pratiques artistiques.  
(cf circulaire de préparation de rentrée n°2013-060 du 10-04). 

 

 Objectifs pédagogiques artistiques et humanitaires. 

 
o Développer une mémoire auditive, discriminer des sons, chanter et jouer 

en groupe, utiliser un vocabulaire spécifique, commencer à maîtriser des 
rythmes, des temps. Ecouter des oeuvres en lien avec les notions, les 
situations, les démarches des élèves 

o Installer une pratique orchestrale: vocale, instrumentale. 
o Trouver un espace d’expression personnelle : l’exploration sonore = jouer 

avec la voix, des objets, des instruments. 
o Accéder à un espace d’expression collective : des apprentissages par 

imprégnation, imitation  
o Développer une technique instrumentale en partant d'une pratique 

orchestrale 
o Développer une première sensibilisation musicale par la pratique et 

l’écoute active 
o Découvrir des formes d’expression musicale différentes (groupe STOMP, 

TUBOPHONES, TAMBOURS du BRONX, SLAM, LES SACCHAROM’S 
 

 Culture humaniste 

o Avoir des repères relevant du temps et de l'espace 
o Identifier les périodes de l'histoire au programme 
o Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques 

(évènements et personnages).  
o Proposer aux élèves un projet collectif qui développe le plaisir 

d'apprendre, le travail solidaire et l'autonomie, l'effort, la confiance en 
soi et la rigueur. À ce titre, il contribue à l'acquisition des compétences 
6 et 7 du socle commun de connaissances et de compétences 
(compétences sociales et civiques, autonomie et initiative) ; 

 
 Acquisition de compétences et connaissances du socle commun : 

 
o Dire : s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et 

précis 
 Prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et justifier son point de vue. 

o Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégratives de la 
littérature,  lire seul et comprendre un énoncé, une consigne. dégager le 
thème d’un texte. 
Repérer dans un texte des informations explicites 
Effectuer seul des recherches dans des ouvrages documentaires. 

o Ecrire, Copier sans erreur un texte d'au moins 15 lignes en lui donnant une 
présentation adaptée. Utiliser ses compétences pour réfléchir sur un texte, 
mieux l'écrire. Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 
Maîtriser l'orthographe grammaticale et lexicale. 

o Compétences sociales et civiques 

Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre 



en application. Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en 
tirer les conséquences au quotidien 

o Autonomie et initiative 

S'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome. Respecter des 
consignes simples en autonomie. Etre persévérant dans toutes les 
activités. Faire preuve d'initiative. S'impliquer dans un projet individuel ou 
collectif 

 
6) Le déroulement et les dates prévisionnelles de chaque phase significative du 
projet, en soulignant le travail des élèves effectué en partenariat avec le ou les 
partenaires artistiques et culturels : 
  
1ère étape 1er trimestre Création, imaginer 

l’histoire  
Lecture suivie et atelier 
d’écriture 

2ème  étape Visite du studio 
d’enregistrement 

 

3ème  étape Atelier de pratique 
artistique 

Musical et corporel 

4ème  étape 2ème trimestre Mise en forme du récit 
et du spectacle 

Scénographie et 
théâtralisation 

5ème  étape Phase de répétitions  
6ème  étape Elaboration du livret et 

du CD 
Impression illustration 
et enregistrement 

7ème  étape 3ème trimestre Communication publicité Réalisation d’une 
affiche 

8ème  étape Mai Concert, spectacle Nadir représentation 
publique 

9ème  étape juin Concert, spectacle Concert de fin d’année 
collège, tous les élèves 
+ personnels 

 
 
7) Réalisation prévue et restitution publique du travail : 
 

 Publier le récit du voyage et produire une présentation musicale du récit. 
o Livret 
o Cd 
o Représentation devant un public 
o Concert de fin d’année collège, tous les élèves + personnels 

 
8) Prolongement éventuel du projet (en amont et/ou en aval), dans d’autres 
disciplines, à l’occasion de sorties, en lien avec d’autres établissements, élèves 
associés : 
 

 Se déplacer à la maison de la culture pour assister à un spectacle (percussions)  
BELLS ARE RINGING 

 Enregistrer la musique en studio (Emmetrop) 
 Classe de découverte sur une île en juin. Entretenir l’aspect fascinant de 

l’insularité puis découvrir les caractères insulaires (aspects géographie, histoires 
et modes de vie, activités économiques, biodiversité). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


