
PROJET DÉPARTEMENTAL - CHARTE CHANT CHORAL – 2018/2019 

CRÉATION DE CHANSONS 
Migra’son : Créer et interpréter des chansons autour du thème des migrations 

 

L’artiste partenaire du projet – Auteur compositeur 
 

 

Michèle Buirette 
 

En solo, duo, trio ou avec des invités, Michèle a toujours apprécié les bons mots. 

Alors autant les accompagner de son accordéon ! 
Vers délicieux des poètes Desnos, Queneau, Prévert, paroles de Dominique 

Fonfrède ou de la conteuse Gigi Bigot, et enfin les siens… 

Car si elle est accordéoniste et compositrice, Michèle a fini par écrire les paroles de 

ses chansons en prenant un grand plaisir à les chanter elle-même. 

À travers une bonne vingtaine de créations depuis 1989 (dont trois pour jeune 

public), elle a rencontré des chorégraphes, metteurs en scène, peintres et 

musiciens, pratiquant également l’improvisation et le théâtre musical avant de se 

consacrer à la chanson. 

Son parcours à la fois éclectique et pluridisciplinaire trouve là son épanouissement. 

 
 

 

Les classes participant au projet 
 

Classe de CM1/CM2 de Éric Verhoest (Ecole de Combrit Bourg – Circonscription de Quimper Ouest) 

Classe de CE1/CE2/CM1/CM2 de Anne Tanneau (Ecole de l’Île-Tudy – Circonscription de Quimper Ouest) 

Classe de CM1/CM2 de Muriel Gourvil (Ecole Jules Ferry de Saint-Martin-des-Champs – Circonscription de Morlaix) 

Classe de CM2 de Christophe Veillon (Ecole Jules Ferry de Saint-Martin-des-Champs- Circonscription de Morlaix) 

Classe de CM1/CM2 de Caroline Bazin (Ecole Jules Ferry de Huelgoat – Circonscription de Morlaix Centre Finistère) 

Classe de 6ème de Odile Russo (Professeur d’éducation musicale) et Monique Hernot (Professeur de lettres) – 

Collège de Huelgoat  

 

LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

1. DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE 

Il s’agit d’apporter un vécu, une expérience permettant aux enfants et aux enseignants de vivre le plaisir de la 

musique dans tous ses états… 

Créer 

- Comprendre et accompagner l’artiste dans son travail de création ; 

- S’investir dans un projet de création collective (tenir sa place, assumer des responsabilités) ; 

- Créer une chanson. 

Écouter  

- Découvrir, investir et s’approprier quelques œuvres musicales à travers lesquelles le compositeur nous 

communique un sentiment, un état, nous décrit un personnage, un paysage ; 

- S’approprier des éléments du langage musical ; 

- Repérer des éléments musicaux, les désigner et caractériser leur organisation (succession, simultanéité, 

empilement, rupture…) ; 

- Soutenir une écoute prolongée. 

 



Interpréter 

- Interpréter de mémoire un répertoire varié de chansons ; 

- Chanter juste, à l’unisson, en canon, en polyphonie ; 

- Chanter avec expression ; 

- Reproduire un rythme corporellement ou sur un instrument ; 

- Reproduire une mélodie sur un métallophone ou un xylophone ; 

- Mémoriser des structures rythmiques et mélodiques ; 

- Tenir sa place en formation chorale ou instrumentale ; 

- Assurer un rôle d’accompagnement. 
 

2. DÉVELOPPEMENT DE LA SENSIBILITÉ ARTISTIQUE DES ENFANTS 

- Développer une curiosité envers les œuvres, les artistes ; 

- Développer son imaginaire, cultiver la créativité et la transformer en création artistique ; 

- S’investir dans une création et une production collective ; 

- Commencer à se construire une culture artistique et littéraire en créant des liens entre les œuvres ; 

- Communiquer et échanger avec une autre classe, avec un public ; 

- Découvrir la démarche de l’artiste ; 

- Fréquenter des artistes et des lieux de spectacles ; 

- Commencer à expliciter ses choix et ses jugements face aux productions ou aux œuvres rencontrées. 
 

3. DÉVELOPPEMENT D’ATTITUDES ET DE MÉTHODES DE TRAVAIL 

- Développer des capacités d’écoute, de concentration, de mémorisation ; 

- Connaître ses points forts et ses faiblesses, accepter de se tromper ; 

- Recommencer lorsqu’on s’est trompé, développer sa persévérance ; 

- Valoriser les idées, les compétences individuelles pour enrichir la pratique collective ; 

- Faire preuve d’autonomie et d’esprit critique ; 

- S’impliquer dans un projet collectif : être attentif, être à l’écoute de l’autre, bien se connaître, être solidaire ; 

- S’engager et tenir ses engagements vis-à-vis du groupe, de soi-même, des adultes ; 

- Respecter des consignes, tenir sa place et faire preuve de discipline ; 

- S’organiser, programmer le travail à faire, prendre des décisions, évaluer l’avancée du projet. 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 

Les élèves vont rencontrer Michèle, accordéoniste, auteur, compositeur et interprète. Ils vont découvrir son univers, 

sa démarche d’artiste, être amenés à chanter avec elle et à l’accompagner dans l’aventure de la création d’une 

chanson. Autour du thème des migrations (migrations des plantes, migrations des animaux, migrations des 

hommes), les classes vont travailler avec l’artiste, puis partager leur création et se retrouver pour chanter ensemble 

et se produire en concert.  
 

Les classes impliquées dans le projet préparent la rencontre avec l’artiste, travaillent autour du thème retenu pour 

constituer la matière première dans laquelle on puisera pour écrire la chanson. Dans le cadre de l’éducation au 

développement durable, ils s’interrogent sur la notion de migrations (migrations des plantes, des animaux ou des 

hommes) et l’influence des modifications du climat. 

L’artiste intervient directement auprès des élèves pour les associer à la démarche de création, puis pour les aider à 

interpréter en apportant des conseils techniques et artistiques. 

En dehors de la classe, elle peaufine les compositions, les arrangements et met à disposition des enseignants des 

outils de travail (textes, partitions, version chantée, version d’accompagnement…) pour leur permettre de 

poursuivre le travail artistique dans leur classe.  
 

Les élèves feront l’expérience de la scène aux côtés de l’artiste et découvriront le monde du spectacle vivant : la 

scène, les coulisses, la technique, le travail des musiciens. En toute fin d’année scolaire, les productions seront 

enregistrées. Les enfants pourront faire l’expérience d’un enregistrement comme en studio. 



Première rencontre : Octobre 2018 

- Premier contact de l'artiste avec la classe : qu'est-ce qu'écrire des chansons ? être auteur ? être compositeur ?   

  Pourquoi écrit-on une chanson ? Comment écrit-on une chanson ? Pour qui écrit-on une chanson ?... 

- Découverte de l’univers de l’artiste : ses choix, ses thèmes de prédilection, le rapport à la poésie et aux poètes…  

- Découverte et apprentissage d'une chanson déjà écrite : "Le requin pèlerin" 

- Choix d'un thème pour l'écriture d'une nouvelle chanson avec les élèves. 

 

Après la première rencontre : Novembre/décembre 2018 

Travail des classes autour du thème retenu : phase d'exploration, de recherches, de découvertes 

Les élèves font des recherches documentaires, des lectures et produisent des écrits et des dessins. Le but est de 

constituer la matière première dont pourra s’emparer l’artiste pour son travail de création. Un espace collaboratif 

est créé pour permettre aux classes de partager leur travail et leurs découvertes avec l’artiste. 

En parallèle, les classes continuent à travailler la chanson apprise et mènent un travail vocal régulier avec leur 

enseignant. Les enfants préparent également un passage instrumental qui sera joué pendant cette chanson. 

 

Deuxième rencontre : Janvier 2019 

L’artiste revient en classe avec un début de chanson (couplet/refrain) construite à partir de la matière transmise par 

les élèves. Elle l’interprète devant les élèves et les entraîne dans sa démarche de création : elle explicite ses choix 

artistiques (choix du style de la chanson, choix des mots, choix des rythmes ou du tempo). 

- Quels sont les éléments sur lesquels le compositeur peut jouer pour communiquer une émotion, traduire un 

sentiment, décrire un personnage, un paysage, une succession d’événements, la progression d’une action… ? 

Après la découverte et l’apprentissage du début de la chanson, la classe se met au travail avec l’enseignante et 

l’artiste pour continuer l’écriture (Travail sur la métrique, les rimes, la structure de la chanson).  

Recherches individuelles, en petits groupes et mise en commun. 

 

Après la deuxième rencontre : Janvier à Mars 2019 

À la fin de la séance du mois de janvier, la chanson est encore en chantier. Elle sera terminée en classe, puis 

transmise à l’artiste pour avis ou dernières retouches. 

Il s’agit ensuite de mémoriser la chanson, de s’organiser puis répéter pour aboutir à une production de qualité.  

On peut aussi partager le travail avec d’autres classes : cela permet de critiquer le travail, mesurer les évolutions. 

Tenir compte des remarques, des critiques et des conseils permet d’enrichir la production. 

On continue à répéter la première chanson apprise dans les deux classes lors de la première rencontre. 

 

Troisième rencontre : Mars 2019 

Les deux classes d’un même binôme se retrouvent pour une journée de travail avec l’artiste. 

Travail autour de la chanson travaillée par les deux classes depuis la première rencontre et enrichissement de la 

chanson avec les instruments.  

Présentation par chacune des classes de la chanson écrite en classe puis transmission à l'autre classe. 

L’artiste peut alors apporter un éclairage technique et artistique sur le travail vocal : travailler sur l’interprétation, 

l’expression. 

- Comment interpréter la chanson : travail sur les nuances, sur le phrasé... 

 

Après la troisième rencontre (mars avril) 

Chaque classe continue à peaufiner l'interprétation des trois chansons. 

 

Phase de restitution (Mai et juin) 

Qu’il s’agisse d’un spectacle ou d’un enregistrement, c’est la finalisation du projet : il faut tenir sa place sur scène ou 

durant l’enregistrement, maîtriser ses émotions, assumer ses responsabilités, ses engagements, se repérer dans 

l’œuvre. Durant cette phase, chacun doit faire preuve de discipline et de rigueur, mais aussi se montrer solidaire du 

groupe pour mener à bien cette aventure collective. C’est encore un moment fort de rencontre avec l’artiste qui 

participe au spectacle ou à l’enregistrement. 

 

 



Des spectacles 

Trois journées de rencontres avec répétition en journée et concert ouvert au public le soir : 

Salle Cap Caval – Penmarc’h : le vendredi 3 mai 2019 

Salle du Roudour – Saint-Martin-des-Champs : le mardi 14 mai 2019 

Salle Leurenn Glenmor (Carhaix) ou Salle L’Arvest (Pleyben) : date à déterminer 

 

Des enregistrements :  

Le projet aboutira à un la réalisation d’un CD. 

Les enregistrements des voix des élèves seront réalisés dans les écoles. 

 


