
Les enseignant.e.s

musicien.ne.s intervenant.e.s 

en milieu scolaire

conservatoire.brest.fr

Les musicien.ne.s intervenant.e.s du conservatoire sont 
titulaires du Diplôme Universitaire des Musiciens Intervenants 
délivré par les Centres de Formation de Musiciens 
Intervenants. 

Spécialisés dans une discipline instrumentale, ils/elles sont 
également formés à l’accompagnement et la direction de 
chœur. Ils/elles donnent, par des démarches dynamiques et 
inventives et grâce à leur connaissance de la gestion des 
groupes, le plaisir et les moyens d’accéder à la musique. 

Ils/Elles développent une pratique artistique vocale et 
instrumentale où les activités d’interprétation, d’écoute et 
d’invention se conjuguent pour assurer, en partenariat avec les 
enseignants des écoles, une éducation musicale de qualité.

   En milieu scolaire : 
classe orchestre et danse à l’école

   En milieu petite enfance : 
dans les multi accueils (crèche) de Brest métropole : Kérigonan, 
Bellevue, Europe, Recouvrance et Pen ar Creac’h 

   Au conservatoire : 
cours d’éveil et initiation artistique 

 Conservatoire à Rayonnement Régional
de Brest métropole

Musique • Danse • Théâtre
16, rue du Château

29200 Brest

Tél : 02 98 00 89 99

conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr

conservatoire.brest.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Département musicien.ne.s 
intervenant.e.s en milieu scolaire :

Responsable : Nadine Misko 
nadine.misko@brest-metropole.frUne éducation musicale de qualité

Interventions spécifiques



CYCLE 1

Ce domaine d’apprentissage se réfère aux 
arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, 
photographie, cinéma, bande dessinée, arts 
graphiques, arts numériques), aux arts du son 
(chansons, musiques instrumentales et vocales) 
et aux arts du spectacle vivant (danse, théâtre, 
arts du cirque, marionnettes, etc.).
L’école maternelle joue un rôle décisif pour 
l’accès de tous les enfants à ces univers 
artistiques ; elle constitue la 1ère étape du 
parcours d’éducation artistique et culturelle que 
chacun accomplit durant ses scolarités primaire 
et secondaire et qui vise l’acquisition d’une 
culture artistique personnelle, fondée sur des 
repères communs.

 Sensibiliser les enfants à la dimension 
poétique et structurelle de ce langage,

 Transmettre des notions vocales simples 
permettant de prendre conscience de sa 
voix, de pouvoir la développer, la contrôler,

 Permettre la découverte d’un répertoire 
vocal, des techniques d’improvisation et de 
création,  

 Affiner l’écoute, développer la curiosité 
: création, invention, codage, corps, voix, 
objets sonores.

Sensibilisation à la musique

Les pratiques artistiques et les références 
culturelles liées à l’histoire des arts 
développent la sensibilité artistique et les 
capacités d’expression des élèves.  
Ces activités s’accompagnent de l’usage 
d’un vocabulaire précis : il permet aux élèves 
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, 
leurs préférences et leurs goûts. Un premier 
contact avec des œuvres les conduit à observer, 
écouter, décrire et comparer.

Organisation de l’enseignement de l’histoire des 
arts, B.O. n°32 du 28 août 2008 

 Mener des activités vocales, 
instrumentales, de créations sonores à partir 
du thème choisi, visant à la participation des 
élèves,

 Proposer et apporter en fonction de la 
thématique, les documents pédagogiques 
sonores et visuels nécessaires,

 Mettre à disposition de petit matériel 
sonore et/ou d’instruments de musique,

 Favoriser la rencontre avec des artistes en 
lien avec la thématique.

Les pratiques artistiques individuelles ou 
collectives développent le sens esthétique. 
Elles favorisent l’expression, la création 
réfléchie, la maîtrise du geste et l’acquisition 
de méthodes de travail et de techniques. 
Dans le cadre de l’histoire des arts, elles 
sont éclairées  par une rencontre sensible et 
raisonnée avec des œuvres considérées dans 
un cadre chronologique. 

 Mener ou partager avec l’enseignant  la 
direction d’un chœur,

 Transmettre des notions simples 
permettant de favoriser l’activité vocale,   

 Contribuer au choix du répertoire 
(réalisable en 15 séances),

 Favoriser, dans la mesure du possible, 
la rencontre avec des musiciens du 
conservatoire pour accompagner le chœur,  

 Apporter un soutien dans le cadre d’une 
réalisation finale (rapport à la scène).

CYCLE 2 CYCLE 3

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques

Pratique artistique et histoire des arts Culture humaniste

Accompagnement d’un projet musical spécifique 

Relation au patrimoine par la pratique vocale 

Trois axes d’activité en cohérence avec les programmes de l’Éducation nationale en fonction des cycles

CP, CE1 et CE2 CM1, CM2 et 6eMaternelle


