
Orchestre à l’école  
École Charles-Émile Jacque
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Un dispositif instauré en partenariat 
avec le Conservatoire du Grand Chalon, l’Éducation nationale, 

l’association Orchestre à l’Ecole et la ville d’Épervans
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l’Équipe pÉdagogique
- Les enseignants du Conservatoire 
Hautbois : Édith RAMBAUD
Clarinette : Anne-Laure QUAGLIETTI et Nicolas NAGEOTTE
Saxophone : Véronique BERTHEAU et  Jean-Luc MITEAU

- Musicienne Intervenante en Milieu Scolaire
Raphaëlle PÉRIGOIS

- Les enseignants en CM1 et CM2 de 
l’école d’Épervans
Directrice : Clémence CHOUGNY
Enseignante : Pascale TÉTU



un orCHesTre À l’ÉCole C’esT quoi ? 

C’est un projet qui réunit une école élémentaire et une équipe d’enseignants du 
Conservatoire autour d’une aventure musicale collective : faire de l’orchestre dans l’école, 
dans la salle de classe ! C’est une expérience partagée sur l’écoute, la concentration, 
l’invention, le développement de l’oreille.
À Épervans, l’Orchestre à l’École concerne tous les élèves de CM1 et de CM2.

CoMMenT Ça MarCHe ?

2 demi-journées par semaine (mardi après midi et jeudi matin), les enfants travaillent sur 
les instruments en petits groupes ou en grand orchestre.

Les instruments sont mis gracieusement à disposition par le Conservatoire. Les élèves 
vont découvrir le hautbois, la clarinette et le saxophone. Chacun pourra alors choisir un 
instrument pour ensuite apprendre à en jouer avec un enseignant du Conservatoire.

qui enCadre ? 

. 5 professeurs du Conservatoire, musiciens instrumentistes et pédagogues en clarinette, 
saxophone et hautbois + 1 Musicienne Intervenante en Milieu Scolaire.
. Les professeurs des écoles des classes concernées

LES + DE CE DISPOSITIF

. Apprendre à jouer ensemble, 
à s’écouter, composer, 

improviser... 

. Fabriquer des instruments 
à partir de matériaux 

simples grâce à un atelier de 
lutherie expérimentale.

ÉdiTo

Chers élèves et chers parents,

Depuis la rentrée, l’école d’Épervans accueille le dispositif "Orchestre à l’école" porté par le Grand 
Chalon en lien avec l’Éducation nationale. 
Ce projet vise à transformer une classe entière en orchestre, en apprenant aux enfants à jouer 
collectivement d’un instrument de musique durant le temps scolaire. 

Chaque orchestre à l’école s’appuie sur un partenariat très fort avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Chalon qui met des professeurs à disposition et investit dans l’achat des instruments. 
Le projet se veut à la fois artistique, culturel et éducatif et répond à la volonté de l’Agglomération de 
développer la culture sur tout son territoire, notamment en direction des plus jeunes.  

Ainsi, depuis son lancement, trois orchestres à l’école ont vu le jour à Chalon-sur-Saône et à 
Champforgeuil, permettant de développer l’écoute et la confiance en soi des enfants. 

Si le nouvel Orchestre à l’École d’Epervans suit le même chemin, la mise en place d’un volet lutherie 
expérimentale en fait une initiative inédite.

Je souhaite une belle année musicale à tous les enfants et leurs familles ainsi qu’à l’équipe pédagogique 
investie dans ce projet.

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon 


