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Voici des dispositifs, des outils et des structures que s’approprient des enseignants et des classes de notre 
département : 
 

Ecoles qui chantent 

 
A partir d’un répertoire de chants, élaboré par Audrey Perrigaud et Brigitte Bardolle, 
respectivement conseillères pédagogiques départementales Education musicale et 
Arts plastiques, et distribué aux écoles en septembre, l’Union du Cher des Délégués 
Départementaux de l’Education Nationale propose aux écoles maternelles et 
élémentaires du département du Cher le dispositif "Ecoles qui chantent".  
Il s’agit de sensibiliser des classes volontaires à un travail collectif de mise en valeur 
de l’Education musicale en favorisant les rencontres chorales scolaires.  
Cette année, les concerts auront lieu de mai à juillet 2018 ; les DDEN élaborent en 
ce moment le calendrier des rencontres dans le département.  
 
Pour tout renseignement sur le dispositif :  
udden.cher.eqc@gmail.com 

audrey.perrigaud@ac-orleans-tours.fr  

 

 

 

Charte du chant choral 

 

Le dispositif “Charte du chant choral” (CANOPE/Fondation Daniel et Nina Carrasso) peut 

prendre en charge le budget de l’accompagnement musical d’un concert "Ecoles qui 

chantent".  

Si vous souhaitez travailler, pour votre projet "Ecoles qui chantent" 2017-2018, avec un groupe de musiciens 

professionnels, une école de musique locale ou dans le cadre d'un projet école/collège, et que cela nécessite un 

financement, n’hésitez pas à contacter Audrey Perrigaud. 

 

Choraliades de Bourges  

 

Des classes de cycle 2 et cycle 3 du département valoriseront leur projet de chorale dans le cadre de la Semaine des 

Choraliades, qui auront lieu au Palais d’Auron à Bourges du 22 au 25 mai 2018.   

Programme de la soirée "primaire" : contes musicaux d'Isabelle Aboulker et Fabien Bouvier ; chansons sur le thème 

des mots.  

 

Fabrique à Chansons  

 

Il s'agit d'une opération nationale initiée par la SACEM et le Ministère de l’Education 
Nationale, permettant un travail de création de chanson en classe pour les cycles 3 (5 
séances en classe financées par la SACEM). 
 

La restitution aura lieu le mardi 22 mai 2018 en soirée aux Bains-Douches de Lignières, 
suivi d’un show-case des artistes. 
 

L'école primaire de Morlac travaillera avec le groupe berruyer Léonard ; l'école primaire 
de Venesmes avec l’artiste Najar, lui aussi berruyer. 
 

Les écoles intéressées par ce dispositif pour l’année scolaire 2018-2019 sont invitées 

à contacter Audrey Perrigaud.  
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Festival Ecole en chœur  

 

 
 

Actualité du ministère 

Informations départementales sur le site de la DSDEN 

 
 

Concerts scolaires 

 
Les structures culturelles proposant des concerts ou spectacles musicaux scolaires arrivent en fin de programmation 
pour cette année scolaire, mais n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’elles pour bénéficier de leurs propositions :  
- Passerelles des Arts, Ligue de l’enseignement du Cher  

- Les Bains-Douches, Lignières 

- Festival de musique de Fontmorigny 

- Les Jeunesses Musicales de France, St-Doulchard 

- Le Carroi, Terres du Haut Berry  

- L’Académie musicale de Belleville-sur-Loire  (il reste des places pour le concert proposé  

le 29 juin pour les élèves du CP au CM2 : Dogora) 

- Emmetrop, Bourges  

- L'Orchestre Symphonique de Tours  

- Les conservatoires ou écoles de musique de votre secteur   

et d’autres … !  

 

Printemps de Bourges 

 

4 spectacles jeunesse proposés du 25 au 28 avril 2018 (vacances scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique Prim 

 

N’hésitez pas à vous inscrire sur Musique Prim, c’est gratuit et c’est :  

- une ressource dédiée à l’Education musicale pour les enseignants du 1er degré, 

- une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter, accompagnée de supports pédagogiques.   
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