
 

Un projet artistique et collectif unique 
Chers parents, 

A partir de cette année, tous les enfants de PS/MS et de GS/CP vont bénéficier d’une opportunité 

unique dans leur scolarité, grâce à la mise en place d’un projet artistique autour du « vivre ensemble ». Ce 

travail s’inscrit pleinement dans notre projet éducatif, pour différentes raisons que 

nous vous présentons dans ce document. 

l’association 

El Sistema est une association d’origine vénézuélienne développée en Vendée 

par des enseignants. L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir la musique et 
de jouer du violon afin de transmettre le goût de la musique, l’écoute des autres et le goût de vivre. 

Aujourd’hui, ce projet est mis en place dans trois écoles privées vendéennes (Saint Mars la Réorthe, Les 
Châtelliers-Châteaumurs et Antigny). Les membres de l’équipe éducative de ces écoles sont 
impressionnés par le savoir-vivre, la capacité d’écoute et la qualité du jeu des enfants qui participent à ce 
projet. 

L’association El Sistema va permettre aux élèves de PS/MS de fabriquer des instruments et de 

développer l’écoute musicale. Quant aux GS/CP, ils participeront à des séances d’éducation musicale et 

pratiqueront régulièrement le violon en classe. Ces séances d’apprentissages seront menées par des 

animateurs qui sont eux-mêmes musiciens. Elles auront lieu en groupe-classe et les animateurs seront 
bien sûr accompagnés des enseignantes. 

modalités 

Les apprentissages se font collectivement, sous forme de jeux, dans la bienveillance et la bonne 

humeur. Ce projet, même s’il prend beaucoup de temps dans la semaine, n’empiète en rien sur les 
apprentissages, puisqu’il sera utilisé comme base par les enseignantes en instruction civique et morale, en 

histoire des arts, en découverte du monde... Il sert également de support de travail en lecture et parfois 

même en éducation physique et sportive. Aucun apprentissage ne sera donc mis de côté. 

PS/MS : deux fois 30 min / semaine 
Les enfants découvriront l’orchestre à travers différentes activités d’écoute et 

d’éveil musical. Ils fabriqueront également des instruments de musique. Ce travail les 

préparera à la pratique du violon qui aura lieu en GS/CP. 

GS/CP : trois fois 45min / semaine 

Les élèves auront la chance d’apprendre à jouer du violon. Dans un premier temps, 

ils fabriqueront un violon en carton afin de développer la posture qui doit être 
adoptée pour savoir jouer de cet instrument. La fabrication du violon aura lieu un mercredi ou un samedi 

matin, avec les parents. Deux ou trois mois plus tard, les élèves se verront remettre un violon véritable, sur 

lesquels ils s’entraîneront presque tous les jours, tout au cours de l’année scolaire, en jouant en collectif et 
en découvrant le fonctionnement d’une partition. Le violon pourra être temporairement ramené à la 



maison pour que les enfants montrent leurs progrès à leurs parents. Il n’y aura pas de leçons de violon à 
faire à la maison. Le violon sera restitué à l’association en fin d’année. 

objectifs 

Pour les PS/MS : 

 Découvrir l’orchestre et le son des instruments par des séances d’éveil musical 

 Fabriquer des instruments de musique 

Pour les GS/CP :  

 Apprendre à jouer du violon 
 Développer l’écoute musicale 

Pour tous : 

Les bénéfices de ce projet ont pu être mesurés dans les écoles qui participent à sa mise 

en place. Ils ne se limitent pas à des compétences musicales : les enfants sont bien plus 
calmes, bien plus attentifs et à l’écoute, en classe, au quotidien. De nombreux bénéfices ont 

également été observés dans l’apprentissage de la lecture : la discrimination des sons est 

facilitée (grâce à l’écoute du violon). Ce projet permet également de développer le goût du 
travail, l’estime de soi, la solidarité et l’esprit de coopération. Ces savoirs-être sont au 

cœur de notre projet éducatif. 

mais… et les autres élèves de l’école ? 

Ce projet ne concerne que les élèves jusqu’au CP, puisque l’association ne propose pas la mise en 

place de ce projet aux élèves de cycle 2 et 3 à l’heure actuelle. Cependant, les capacités d’écoute et les 
bénéfices qu’ils vont tirer de cette expérience leur seront profitables tout au cours de leur scolarité. 

 Par ailleurs, les enfants de CE et de CM participent à d’autres projets. Lors de l’année 2019/2020, 

ils participeront à un voyage scolaire. Le coût réel des voyages auxquels participent les enfants est bien 

souvent supérieur à 150€ / enfant. De plus, différents projets et activités ne sont proposés qu’aux élèves de 

cycles 2 et 3 (Chantemai, spectacles variés, interventions mises en place par le département…).  

financement 

Le coût réel par enfant est de 250€. Ce projet est financé en grande partie par l’OGEC et l’APEL. 

Cependant, nous demanderons aux parents des enfants de PS, MS, GS et CP une participation financière à 
hauteur de 5€ par élève de PS/MS et de 10€ par élève de GS/CP (cf. document « pack de rentrée »). 

 Nous espérons que ce projet vous rejoindra au mieux en tant que parents, 
L’équipe enseignante 


