Les rencontres
chantantes
La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles du monde
Paul Carvel

Des objectifs
Les rencontres chantantes visent à développer :
• L’écoute, la perception et la sensibilité.
• Le plaisir de chanter comme d’écouter de la musique.
• Des savoirs culturels.
• Le plaisir d’échanger et de partager.
• L’interprétation et l’expressivité.
Ces rencontres chantantes donnent l’occasion aux élèves de valoriser le travail vocal réalisé en
classe, d’accéder à une pratique chorale, d’enrichir leur répertoire vocal et de fréquenter des
salles culturelles.
Les rencontres de mai ont pour objectifs :
• De permettre à la classe de présenter sa production ;
• De bénéficier du regard d’autres classes ;
• De partager, avec des élèves d’autres cycles et d’autres classes, des chants.

Des compétences à développer

Un lieu, des rencontres…
Le jeudi 31 mai ou le vendredi 1er juin 2018 (selon la date qui vous sera indiquée sur l’invitation),
des classes de tous les cycles se rencontreront sur une matinée à la cité de la musique et de la
danse pour présenter leurs chants.
Les élèves, tour à tour, seront chanteurs et spectateurs. Chaque classe participante interprétera
des chants préalablement travaillés avec leur enseignant. A la fin de la rencontre chantante,
l’ensemble des classes présentes interprètera un chant commun. Puis les enseignants
interprèteront un chant qu’ils offriront à leurs élèves.
Un temps de formation sera prévu afin que les enseignants puissent apprendre ensemble le chant
commun des élèves et celui des adultes.

Un accompagnement
Les enseignants participant à ces rencontres peuvent bénéficier de l’aide des conseillers
pédagogiques ou d’une formation de circonscription.

Des partenariats
Les rencontres sont une initiative Éducation nationale en partenariat avec la Cité de la Musique et
de la Danse de Soissons. Selon les éditions, d’autres partenaires peuvent être associés.
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