APPEL À INITIATIVES 2021-2022 Musiques actuelles et amplifiées

Des étoiles plein les oreilles
Depuis plusieurs années, Le Temps Machine et le Petit faucheux développent, sur demande, une oﬀre pédagogique à l’attention des enseignant(e)s et de leur classe. Les deux Scènes de Musiques Actuelles (SMAC)
ont décidé de réunir leurs compétences en matière de sensibilisation des jeunes aux musiques actuelles et
amplifiées, et de proposer à l’ensemble des collèges du département un accompagnement spécifique autour de
ce champ artistique. Ce projet, soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, l’académie d’Orléans-Tours, le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire et l’Université de Tours, s’insère dans un protocole d’accord visant à développer
en Indre-et-Loire les actions d’éducation artistique et culturelle au sein des collèges et relève du PEAC à mettre
en œuvre dans les établissements scolaires. Est donc oﬀerte aux enseignants la possibilité de co-construire un
projet pédagogique et culturel avec une réalisation finale obligatoire (concert de restitution, captation vidéo,
exposition…) et si possible pluridisciplinaire autour d’une de ces propositions :
Parcours Musiques Actuelles et Image
Habillage sonore autour de capsules vidéos, de courts métrages...
Parcours Musiques Actuelles et Corps
Percussions corporelles, danse, beatbox...
Parcours Musiques Actuelles et Mots / Texte
Slam, chanson, création de texte, création de musique, mise en voix, lectures musicales de textes...
Chaque parcours comprend :
• Des interventions d’artistes ou de professionnels de la musique dans votre établissement
• Au moins un concert / spectacle dans l’une des deux salles
• Des visites des salles et des rencontres avec des professionnels
Les divers aspects du son (source, amplification, enregistrement…) et les métiers de la musique pourront être
abordés dans les 3 parcours.
La possibilité d’utiliser l’application Audioroom
(https://www.letempsmachine.com/actions-culturelles/audio-room-l-appli)

Les médiateurs culturels du Temps Machine et du Petit faucheux, ainsi que les enseignantes missionnées par
la Direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire vous accompagneront dans
la construction de votre projet.
Une contribution financière de 200 euros par classe ou groupe-classe vous sera demandée. Des transports scolaires pourront être pris en charge grâce à l’aide financière du Conseil Départemental et de la DRAC
Centre-Val de Loire.
Les salles s’engagent à trouver des intervenants de qualité et à mettre à disposition le matériel nécessaire au
bon fonctionnement du projet.
Les équipes pédagogiques s’engagent à remettre les autorisations de droit à l’image et les conventions dès le
premier atelier et à fournir un bilan à l’issue du projet.
Vos propositions de projet (modèle de présentation de projet en PJ) sont à nous faire parvenir avant le
15 juin 2021. La réponse vous sera donnée fin juin.
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APPEL A INITIATIVES - DES ETOILES PLEIN LES OREILLES – 2021-2022
Établissement (nom et adresse) :
Classe concernée (avec nombre d’élèves) :
Enseignant coordinateur :
Discipline enseignée :
Coordonnées (adresse électronique et téléphone) :
Enseignants participants (avec leur discipline) :
Parcours choisi :
« Musiques Actuelles et image»
« Musiques Actuelles et corps »
« Musiques Actuelles et mots / texte »
Vous pouvez développer les rubriques ci-dessous et ajouter à ce document toutes les précisions que vous
jugerez utiles, en indiquant notamment ce qui fait la spécificité de votre projet.
Quel contenu envisagez-vous dans ce projet ?

Comptez-vous aborder un thème en particulier lors de ce projet ? Si oui, lequel ?

Modalité de déroulement du travail :
Aménagement des plannings ? Quels espaces disponibles pour les ateliers (salle de musique, CDI…) ? Quelle
fréquence des ateliers ? Possibilité d’assister à un concert en soirée ? …

Transports (pour les établissements hors de l’agglomération de Tour(s)plus) : souhaitez-vous bénéficier de la
prise en charge de vos déplacements ?
OUI
NON
Une participation financière de 200€ par classe vous sera demandée.
Cette fiche est à retourner au plus tard le 15 juin 2021 par courrier électronique aux adresses suivantes :
- Baptiste Hamon : actionculturelle@letempsmachine.com
- Isabelle Boulanger : isabelleboulanger@petitfaucheux.fr
- Adeline Robin : adeline.robin@ac-orleans-tours.fr

