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Présentation du projet de Domfront 
Liaison écoles - collège ''Chantons avec Olifan'' 

 
 

Un cadre :  
Les Chartes départementales pour le développement des pratiques vocales et chorales ont pour objectif 
« de faciliter et réguler l’engagement des différents partenaires aux côtés des écoles, collèges et lycées au 
bénéfice d’une éducation artistique riche d’ouverture sur l’environnement culturel et sur la diversité des pratiques. 
Elles permettent notamment de […] mutualiser les moyens dans l’organisation des actions […] 
Les crédits attribués dans le cadre des chartes ont pour but de contribuer à la mise en œuvre d’actions. » 
 

Objectifs généraux : 
 
Le projet initié par le département de l’Orne vise à mettre en œuvre la circulaire sur le chant choral à l’école, au 
collège et au lycée parue dans le BO n° 34 du 22 septembre 2011.  

 
 « […] la chorale réunit tous les niveaux scolaires, contribue à l'intégration des élèves et peut être un élément structurant 
de la dimension artistique du projet d'école ou d'établissement. [...] 
 
Portée par un projet artistique exigeant aboutissant à des spectacles publics, ou à des prestations ponctuelles, la chorale 
permet d'approfondir les pratiques vocales menées en classe et d'en renforcer le sens. La participation active à un 
concert de chant choral développe l'autonomie de l'élève et son regard critique sur le travail réalisé. La recherche 
constante de qualité artistique qu'induit le spectacle est un élément de motivation permanent. Autonomie, initiative, 
sociabilité et civisme sont ainsi des compétences immédiatement mobilisées et développées par le chant choral. En 
outre, la connaissance intime des oeuvres interprétées renforce et enrichit la culture humaniste de chaque participant. Enfin, 
la production de spectacles, souvent en lien avec des musiciens professionnels, apporte une expérience des 
espaces de création et de diffusion de la culture et une connaissance concrète de l'environnement culturel de 
l'établissement. 
  
Les projets qui associent des élèves de cycle 3 et des collégiens de 6ème et 5ème sont à développer, 
particulièrement dans le cadre de la scolarité du socle commun. Les chorales inter-degré sont en effet un facteur de 
cohésion des équipes pédagogiques et marquent pour les enfants et leurs familles la continuité du parcours scolaire 
en rythmant la vie de la communauté éducative, lui donnant ainsi une existence visible. 
 
La chorale est un cadre concret pour développer des partenariats avec des acteurs professionnels de la musique. 
Établissements d'enseignement spécialisé, musiciens et professionnels du spectacle vivant, associations et institutions 
culturelles peuvent enrichir de leurs compétences les projets envisagés. Le soutien de la délégation académique à l'action 
culturelle comme celui de la direction régionale des affaires culturelles et des collectivités territoriales concernées par le 
niveau d'enseignement sont alors indispensables. Dans cet esprit, les spectacles des chorales scolaires organisés sur 
tout le territoire aux niveaux académique, départemental ou infra-départemental favorisent les échanges entre 
établissements et contribuent à créer des dynamiques territoriales originales. La liaison entre les écoles et les 
collèges, puis entre ces derniers et les lycées peut trouver là un espace privilégié de concrétisation. 
 
 

A la lecture de cette circulaire, est vite apparue la nécessité d’élaborer des projets de rencontres chorales inter-
degré.  
Le choix s’est porté, pour ce projet, sur le secteur de collège de Domfront qui souhaitait fédérer les liaisons inter-
degré autour de projets culturels au service la prévention de l’illettrisme et de la validation des compétences du 
socle commun de connaissances et de compétences. 
 
Soutenus et accompagnés par le groupe Olifan (formation professionnelle de Basse-Normandie spécialisée dans 
la chanson française pour enfants), les élèves seront confrontés à la création de chansons et à la production en 
public. 
L’expérience et les pratiques très éclectiques du groupe permettront de : 

- découvrir des musiques actuelles 
- d’engager un travail d’écriture et d’interprétation de chansons écrites par les élèves au sein de 
chaque classe ou à plusieurs classes (co-écriture) 
- de proposer des accompagnements instrumentaux et d’engager un travail d’accompagnement 
rythmique des chants par les élèves 
- une rencontre sensible avec les artistes. 
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« Musical et festif, OLIFAN vous embarque dans un concert jeune public aux allures de bal pour enfants, 
traversant des styles musicaux variés de la balade jazzy à la gigue, en passant par les rythmes africains et sud 
américains... et bien d'autres encore !!!  
Partager et découvrir des univers et leurs sonorités avec des musiciens aimant les voyages mélodiques. 
De nombreux instruments sur scène, percussions et autres bruitages, une bonne occasion d'éveiller les oreilles.» 

 
 

Partenaires : 
- L’Education Nationale (Chartes vocales, Inspection Académique, Inspections départementales de La 

Ferté Macé et de Flers, les écoles du secteur de Domfront) 
- Le collège Jacques Prévert de Domfront 
- La ville de Domfront  
- La Communauté de commune du Domfrontais 
- Association « Musique en boîtes » 
- Le CDDP 

 

Ecoles envisagées :  
 

ECOLE/COMMUNE NIVEAU ENSEIGNANT EFFECTIFS PREVISIONNELS 

Brel/Brassens de Domfront CM2   

St Front CM2   

St Bomer les Forges CM2   

Juvigny-sous-Andaine CM2   

Champsecret CM2   

La Chapelle d’Andaine CM2   

Collège Domfront 6ème    

Collège Domfront 6ème   

    

 

Déroulement du projet : 
Après accord des financements : rencontre à prévoir en début d’année scolaire entre Stéphane Leclerc, les 
enseignants (primaire et collège) et la CPDEM. 
1) Phase d’écriture avec un musicien du groupe Olifan : 

>  Définition du cadre de création (style, thème, ….) 
> Écriture des textes des chansons : une chanson par classe, deux à trois chansons interclasses (co-

écriture, échanges par courrier électronique entre les classes, entre les classes et les artistes, …) 
> Travail de la déclamation du texte 

2) Phase de travail en résidence des musiciens d’Olifan :  
> Mise en musique des textes proposés par les élèves 

3) Phase de travail avec Olifan :  
> Apprentissage des chansons avec un musicien d’Olifan (Stéphane Leclerc) et à partir des playbacks 
réalisés par le groupe. 
> Mise en place d’accompagnements rythmiques avec les élèves. 
> Répétitions avec les musiciens du groupe (au fil des répétitions des regroupements de plusieurs 
classes des écoles et/ou du collège pourront être envisagés) 
 
> Répétitions interclasses et inter degré à partir des playbacks.  

4) Restitution du travail : 
> Concert un soir avec le groupe, précédé d’une répétition dans la salle avec tous les élèves 
participants : les enfants interprètent leurs créations accompagnés des musiciens. 
> Enregistrement ( ?) du concert afin que chaque élève puisse garder en mémoire tout ce travail. Cette 
trace complétera le portfolio réalisé. 
> Concerts inter écoles, lors des visites des CM2 au collège (salle du foyer). 

 
Parallèlement dans les classes, dès le début de l’année : 
 
- Ecoutes musicales et chants 

A partir du dossier pédagogique fourni par la CPDEM en début d’année, 
> Découvertes des créations d’Olifan 
> Utilisation de ce répertoire pour le travail de chant 
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> Enrichissement du parcours culturel des élèves par d’autres écoutes périphériques, par  une ouverture 
à d’autres domaines artistiques (liens avec l’histoire des arts, les arts visuels, la littérature, la poésie, …) 

- Apprentissage des chants 
> Avec l’aide de la CPDEM. 
> A partir des playbacks fournis par le groupe. 

- Elaboration d’un  portfolio de classe ou d’élève : mémoire de ce projet 
> Chaque étape sera l’occasion de l’enrichir (photos, compte-rendu, premier jet d’écriture…) 

 
 

Nombre de rencontres/concerts :  
10 interventions de Stéphane Leclerc (musicien du groupe) dans chaque classe : correspondant aux 10 
interventions proposées par musique expérience pour les CM2 de la CDC.  
 
 


