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Introduction

L’Office Culturel Langueusien dit O.C.L. est une association langueusienne d’enseignement et de
pratiques culturelles et artistiques variées. Elle rend la culture accessible à tous (financièrement et en 
allant à la rencontre du public). Elle fait de l’éducation populaire et touche un public varié.
L’office est né en 1981.
Les activités ont lieu à l’année ou sous forme de stages. L’association est à l’écoute des demandes.
L’OCL propose également des activités de loisirs sous forme de clubs.
L’OCL se veut un lieu ressource pour les pratiques artistiques amateurs. Les enseignants sont aussi 
susceptible d’accueillir des stagiaires, de répondre aux questions concernant les métiers de la culture.
L’OCL travaille en réseau avec d’autres structures d’enseignement artistique et particulièrement
l’OCT, son homologue de Trégueux. Il participe aux échanges avec l’Agglo et Itinéraire bis.
Au niveau local, l’OCL anime la vie culturelle de Langueux aux côtés du Grand Pré et de la
Médiathèque.

Contexte

Valeurs portees par l’OCL
Nous défendons la culture pour tous ainsi que la rigueur de l’enseignement et des apprentissages.
Nous défendons la laïcité et le vivre ensemble. Nous souhaitons qu’à nos côtés les jeunes apprennent 
à se prendre en main, à être actifs dans leur pratique artistique.
Nous souhaitons qu’en plus de l’enseignement, il y ait une transmission des aînés vers les plus jeunes.
Nous voulons donner envie d’aller voir ailleurs (salles de spectacles, expos, médiathèque...).

Structuration de l’OCL

Comme toute association, l’OCL est encadrée 
par un Bureau directement issu du Conseil 
d’Administration de l’association.
Néanmoins, un encadrement salarié existe au 
sein de la structure par le biais des coordinateurs 
général et musique.
Un pôle administratif est également organisé 
autour du coordinateur général et d’une 
secrétaire-comptable.
L’équipe globale salariée est constituée de 23 
personnes au 1er janvier 2020.
Les différents pôles
L’OCL est organisé en 5 pôles d’activités : 
Musique, Danse, Théâtre, Arts Plastiques et 
Loisirs adultes.

Musique
1 coordinateur et 17 professeurs.
Cours individuels et collectifs enfants et adultes
Danse
2 professeurs
Cours collectifs enfants
Théâtre
1 professeur
Cours collectifs enfants
Arts Plastiques
1 professeur
Cours collectifs enfants
Loisirs adultes
2 professeurs et 1 intervenante
Cours collectifs adultes



Presentation et analyse de l’existant

Bilan du projet d’etablissement precedent
Développement des effectifs en danse.
Les actions mises en place suite à l’élaboration 
du projet n’ont malheureusement pas porté leurs 
fruits. En effet, les démissions successives des 
professeurs de danse et la non-disponibilité de la 
salle de danse aux horaires souhaités n’ont pas 
permis la fidélisation de nos adhérents.
Le cursus Jazz a été fermé faute de professeur à 
la rentrée 2019.
Néanmoins, une nouvelle porte semble s’ouvrir 
avec l’arrivée du Hip-hop à l’OCL en septembre 
2019.

Favoriser les rencontres
Entre 2015 et 2019, nous avons réussi à 
développer ce pan essentiel de notre projet.
Par le biais de spectacles mélangeant les 
différentes activités de l’OCL mais aussi les 
différentes générations.
Nous avons également participé encore 
d’avantages au projet culturel de la Ville de 
Langueux par des cours délocalisés dans la 
médiathèque ou encore des collaborations
artistiques avec le Grand Pré.

Donner plus de place aux familles
Les actions proposées ont été mises en place 
dans cette optique mais le retour reste frileux. 
Nombre d’adhérents pensent encore que nous 
sommes un service communal et non une 
association et que nous n’avons donc pas besoin 
d’investissement de leur part.
Néanmoins, nous constatons que des réunions 
de début d’année étaient utiles pour rencontrer 
d’avantages de familles.

Mise en avant des instruments à vent
L’objectif n’est pas ou peu atteint. En effet, 
nous observons toujours une baisse ou une 
stagnation des effectifs dans ces classes malgré 
les projets mis en place (intégration de vents 
dans tous les cours collectifs, participation à des 
rassemblements inter-écoles, accent mis sur ces 
instruments lors des cours de découverte...).

Bilan
Le bilan reste mitigé. Ce projet nécessitera 
surement que nous y revenions en modifiant 
peut-être les actions à mettre en place pour la 
réalisation de ces objectifs.



Constats 2020
Danse
Depuis plusieurs années, le pôle danse souffre 
d’un baisse constante des adhérents.
De plus, le manque de professeurs de danse 
diplômés et les problèmes d’accès à la salle de 
danse municipale n’ont fait qu’accentuer cet état.
Nous avons lancé des cours de danse hip hop 
en 2019. Ces derniers, ont permis de maintenir 
les effectifs pour cette année mais cet équilibre 
demeure fragile.
Théâtre
Trois cours pour enfants sont proposés à l’OCL : 
8 - 10 ans, 11 - 13 ans et 13 et +.
La fréquentation des cours est constante d’année 
en année mais nous sommes bloqués dans le 
développement de l’activité par l’impossibilité 
d’ouvrir de nouveaux cours.
Arts Plastiques
Un changement de professeur est intervenu au 
cours du projet précédent et avec lui l’arrivée de 
nouvelles pratiques artistiques et pédagogiques. 
De nouveaux partenariats ont vu le jour 
(médiathèque, associations locales) ainsi que la 
volonté de réalisations inter-disciplinaires.

Musique
Les instruments à vent souffrent encore d’un 
manque d’effectif notable malgré les diverses 
actions mises en place durant tout le projet 
précédent. 
Les effectifs adultes sont en hausse avec la 
création de nouvelles pratiques collectives 
diversifiées (batucada, groupe vocal, guitare).
Loisirs créatifs
Les cours de couture et de loisirs créatifs pluri-
disciplinaires sont en constante augmentation 
d’effectifs et interagissent de plus en plus avec les 
autres pôles de l’OCL créant ainsi une dynamique 
créative plus poussée.
Langues
Deux cours de conversation en anglais ont ouvert 
afin de répondre à une demande croissante chez 
les adultes. 
Un cours d’espagnol sur le même principe est à 
l’étude.

Des besoins qui evoluent
Les bâtiments
Nous disposons actuellement d’un bâtiment 
principal hébergeant les activités musicales et 
théâtrales. Nous avons également accès à 3 
autres sites pour les autres activités (la salle de 
danse, la salle St Pern pour les arts plastiques et 
les loisirs créatifs et la Terrasse du Point-Virgule 
pour la chorale et la batucada).
Dans une volonté de transversalité entre les 
différentes disciplines de l’OCL, nous souffrons 
de cette dispersion de nos activités. De plus, la 
taille et la vetusté des locaux commence à être un 
problème tant sur le plan d’un accueil confortable 
des adhérents que sur le plan de l’acoustique.

Le numérique
De plus en plus de professeurs travaillent avec les 
nouvelles technologies.
Cependant, toutes les salles ne disposent 
pas d’un accès internet ce qui freine certains 
apprentissages et oblige des déplacements de 
cours dans le bâtiment.
De plus, l’évolution des arts numériques nous 
conduit à imaginer de nouvelles formations pour 
nos élèves mais un espace dédié est nécessaire 
pour l’envisager plus concrètement et sur le long 
terme.



Formation des salaries

Ces dernières années, peu de salariés se sont 
formés dans leur discipline.
Un accent a été mis sur le pôle administratif 
par la formation de Lucie CARFANTAN en 
comptabilité ainsi que celle de Thibaut VOURCH 
en management.
Nous constatons qu’il y a, malgré tout, de la 
demande dans certaines disciplines et souhaitons 
y accéder dans ces 3 prochaines années.

Pôle danse
Formation de l’enseignante de danse jazz 
(obtention du DE de professeur de danse).
Formation pédagogique de l’enseignant de danse 
hip hop.
Pôle musique
Formation à l’utilisation du logiciel Musescore.
Pôle Arts plastiques
Formation à l’éducation nouvelle et à la médiation 
culturelle.

Mise a jour administrative et sociale de l’OCL

Au fil des années, l’OCL, par son fonctionnement, 
a mis de côtés certains points secondaires définis 
par la convention de l’animation.
De plus, l’externalisation du traitement des 
salaires vers un cabinet comptable oblige à la 
mise en place de nouvelles méthodes de travail 
ainsi qu’un nouveau mode de suivi des carrières 
des salariés.
Il s’agira donc de se mettre en conformité avec 
tous les points de la convention de l’animation.
De plus, le pôle administratif a été sensiblement 
transformé. Il s’agira donc de définir ensemble les 
nouvelles méthodologies de travail.

Règlement intérieur
Rédaction et mise en place d’un règlement 
intérieur en concertation avec les salariés et le 
Bureau de l’association.
Affichage interne
Définition et installation des affichages légaux à 
destination des salariés.
Mise en place d’une information aux salariés plus 
claire et plus régulière.
Sécurité
Formation aux premiers secours.
Organisation d’exercices d’évacuation.

Realisation des objectifs pedagogiques des poles (voir annexes)

Suite à la réécriture des projets pédagogiques de 
tous les pôles d’enseignement de l’OCL, plusieurs 
objectifs principaux ont été dégagés.
(détail dans les pages suivantes)

Pôle danse
1 - Formation des salariés
2 - Consolidation par les adultes
3 - Développement des projets transversaux

Pôle loisirs créatifs & langues
1 - Intégration effective dans le projet de l’OCL
2 - Apprentissage adapté
3 - Transversalité

Pôle théâtre
1 - Développement du pôle théâtre de l’OCL
2 - Diversification du travail
3 - Ouverture sur l’extérieur

Pôle arts plastiques
1 - Développer l’ouverture des élèves
2 - Développer les partenariats
3 - Transversalité

Pôle musique
1 - Le projet au centre de l’apprentissage
2 - Évaluation des progrès de l’élève
3 - Transversalité
4 - Ouverture vers l’avenir

Perspectives 2021 - 2024

La transversalite au coeur du projet

Par la diversité des disciplines proposées, l’OCL 
bénéficie de passerelles entre ses activités encore 
sous exploitées.

La mise en place d’ateliers communs mais 
également la construction conjointe d’événements, 
la transversalité fera partie intégrante du projet 
global de la structure.



Objectifs 2020 - 2023

La transformation et l’augmentation des effectifs 
du pôle danse se doivent d’aboutir durant le 
temps de ce nouveau projet pédagogique.

Formation des salariés
Une attention particulière sera mise sur la 
formation des deux professeurs de danse 
afin qu’ils soient armés pour développer le 
pôle en développant de nouvelles méthodes 
d’enseignement et de nouvelles pratiques.
Nous accompagnerons notre professeur de danse 
jazz dans la validation de son DE.

Consolidation par les adultes
Nous souhaiterions développer l’activité auprès 
des adultes afin de répondre à une demande 
croissante. La danse jazz ou les danses du 
mondes sont des pistes de travail. Néanmoins, 
les cours devront s’adapter aux contraintes des 
adultes qui sont plus marquées que celles des 
enfants.

Développer les projets transversaux
La salle de danse étant géographiquement 
éloignée des autres pôles, il est parfois difficile 
de coordonner des projets inter-disciplinaires. Il 
s’agira donc de faciliter les échanges entre les 
différents pôles.

Projet pedagogique danse

Cours proposes a partir de 2020

Jazz
Il s’agit de reformer la classe autour des groupes 
suivants :
- 8 - 12 ans.
- 13 - 15 ans.
- 15 ans et plus.

Classique
Nous souhaitons poursuivre notre engagement 
d’un enseignement de qualité auprès des plus 
jeunes de l’apprentissage de la danse classique 
d’abord pour les 8 - 12 ans puis, durant les 3 
prochaines années, auprès des plus âgés.

Hip hop 
2 cours de hip hop sont proposés à l’OCL pour des 
tranches d’âge similaire (8 - 12 ans).
Il s’agira de développer cette proposition au fil des 
années afin de faire de cette discipline un cursus 
à part entière.
Une large proposition de stages sera également 
proposée afin de faire découvrir les différents 
courants de cette pratique.



Accompagnement des tout petits

Eveil et initiation sont de véritables portes 
d’entrée dans le monde de la danse. 
Ils seront au cœur du projet pédagogique 
afin d’accompagner les plus jeunes dans un 
compréhension et une utilisation saine de leur 
corps.
Sous forme de jeux ludiques, les enfants abordent 
la musique et la danse liant le mouvement au 
son et le son au mouvement incluant les notions 
d’espace (du corps, du geste, du lieu, des autres 
camarades), de temps (la vitesse, le rythme) et 
d’énergie (les nuances, les différentes utilisations 
musculaires).

L’apprentissage d’une technique ne s’enseignant 
qu’à partir de 8ans, il est important d’offrir une 
vision claire de chaque pratique avant cet âge 
afin d’accompagner l’enfant au mieux vers ce qui 
lui correspond et ce qui est le plus adapté à sa 
sensibilité artistique. 
Les enseignants veilleront à protéger le corps 
de chaque enfant, en respectant sa croissance 
et ainsi permettront de valoriser sa progression 
durant son apprentissage.

Accompagnement des 8 - 15 ans 

Classique et Jazz
Ici, nous sommes à la recherche de technique 
classique ou jazz mais aussi de l’expression 
artistique et surtout du plaisir de danser. 
Il s’agit d’acquérir un vocabulaire, une technique 
et d’affiner encore d’avantages l’autonomie de 
l’élève et sa conscience corporelle.
En grandissant, le danseur devra développer sa 
créativité et son sens de l’écoute mais également 
sa curiosité culturelle.

Hip hop
Cette discipline possède des codes et techniques 
qui lui sont propres. Les enfants développeront 
leur technique, leur sens du rythme et leur 
créativité.
Cette dernière se développera grâce à des 
pratiques typiques de cette discipline telles que 
les battles.
Un accent sera mis sur la connaissance et 
l’évolution de la culture hip hop mais également 
de la culture urbaine en général par la création 
de passerelles entre les diverses disciplines 
proposées à l’OCL. 

Propositions pédagogiques diverses
- Proposer des spectacles à voir à la Passerelle 
ou encore Bleu Pluriel, le Grand Pré à Langueux, 
adaptés à l’âge de nos élève, dans différentes 
esthétiques afin de développer les goûts 
artistiques et les relations avec la scène actuelle.

- inviter certains artistes, chorégraphes à 
intervenir auprès de nos élèves pour créer 
des projets et qu’ils s’ouvrent d’avantage, et 
développent leur curiosité.

- Mettre en place des ateliers chorégraphiques, en 
plus d’un cours technique, pour prendre le temps 
de créer, d’improviser, d’explorer et d’apprendre 
des pièces de répertoire. 

- Présenter les créations des élèves «hors les 
murs» : la Nuit de la danse à Trégueux, scènes 
ouvertes, au profit de projets d’œuvres caritatives, 
etc...

- Développement des stages de découverte mais 
également de perfectionnement tout au long du 
cursus de l’élève.
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Objectifs 2020 - 2023

Intégration effective dans le projet de l’OCL
Par l’intégration des professeurs dans la 
pédagogie globale de l’établissement, nous 
renforcerons les liens avec les autres disciplines.

Apprentissage adapté
Une individualisation de l’accompagnement des 
élèves est essentiel dans ces pratiques. 

Il s’agit donc aux professeurs d’adapter son 
enseignement en fonction du projet personnel de 
chaque élève.

Transversalité
Dans la construction d’une structure commune, 
il est primordiale d’intégrer ces pratiques à 
l’ensemble des autres disciplines dans la 
réalisation de projets d’envergure.

Projet pedagogique Loisirs creatifs & langues

Cours proposes a partir de 2020

Couture enfants et adultes
Nous conserveront les cours déjà existants pour 
les adultes mais nous ouvrirons un cours enfants 
et un cinquième cours adultes pour répondre à la 
demande.

Anglais adultes
Deuxième année d’existence pour ces cours de 
conversation en anglais ouvert aux adultes en 
fonction de leur niveau.

Les contenus pedagogiques

Couture
Plusieurs pistes de travail sont exploitées dans les 
ateliers :

- Accompagnement de l’élève dans la réalisation 
de son propre projet en lui apportant conseil et 
connaissances techniques précises.

- Propositions de travaux spécifiques pour la 
découverte et l’apprentissage de techniques de 
base ou plus élaborées afin de permettre à tous 
d’évoluer à son rythme et à l’aide de supports 
fournis par le professeur.

Anglais
A partir d’une documentation prévue par le 
professeur (articles de presse, vidéos, audios, 
etc...) les élèves apprennent à construire des 
phrases pour s’exprimer à propos d’un sujet 
d’actualité ou de société.
Dans une démarche d’apprentissage global, 
aucun mot français n’est exprimé lors de ce cours 
pour développer l’autonomie des élèves face à la 
barrière de la langue.



Objectifs 2020 - 2023

Développement du pôle théâtre de l’OCL
Par la création de nouvelles classes (adultes 
notamment), nous souhaitons développer les 
effectifs du pôle afin d’offrir, à terme, une réponse 
plus ciblée aux aspirations des élèves.

Diversification du travail
Il s’agira d’apporter une ouverture aux élèves 
sur les différentes approches dramaturgiques 
existantes afin de ne pas les enfermer dans une 
pratique unique du théâtre (Comédies, pièces 
classiques, pièces contemporaines, ...)

Ouverture sur l’extérieur
Par le biais de parcours de spectacles en 
partenariat avec les salles environnantes, les 
élèves pourront se confronter à la création 
théâtrale actuelle afin d’aiguiser leur regard et 
leur connaissance du tissu théâtrale.
Nous développerons également les 
représentations des ateliers «hors les murs» pour 
confronter les élèves à des conditions et regards 
différents.

Projet pEdagogique theatre

Cours proposes a partir de 2020

Théâtre enfants
Nous conserveront les cours déjà existants mais 
en ayant, cette fois-ci, la possibilité d’ouvrir de 
nouveaux cours en cas de forte demande.

Théâtre adultes
Nouveauté en 2020 suite à une demande 
croissante ces dernières années.

Les contenus pedagogiques

Ils prennent en compte l’âge, la motivation, le 
désir de l’enfant ou de l’adulte, ses difficultés.
A travers les différents jeux ou exercices sont 
explorés :
•La concentration : Développer la faculté de 
concentration et la disponibilité à l’instant présent 
à travers des exercices ludiques.
•Le corps : Découvrir son corps comme possibilité 
infinie d’expression et de communication.
•L’écoute : Savoir écouter (pas uniquement avec 
les oreilles), savoir se taire, savoir regarder, savoir 
recevoir des messages.
•Les émotions : Explorer, exprimer et apprivoiser 
ses émotions.
•L’espace : Apprendre à se situer dans l’espace 
seul ou avec un groupe. Créer, utiliser un espace 
théâtral.
•L’imagination : Libérer son imaginaire, explorer, 
inventer, construire une histoire en intégrant des 
contraintes.

•Dépasser l’image réductrice que l’on se fait du 
théâtre (un art classique) en découvrant le théâtre 
contemporain mais aussi en découvrant de beaux 
textes classiques
•Connaître les règles du théâtre
•Apprendre à mener un projet à son terme, faire 
des choix, des propositions
•Développer l’écoute, l’humilité, la sensibilité
•Faire prendre conscience des responsabilités 
d’un acteur En complément de ces objectifs 
pédagogiques et artistiques, le théâtre permet 
aussi à l’acteur de se forcer à prendre des risques, 
car il ne se situe pas dans une pédagogie du 
modèle, mais dans un travail de création intégrant 
une proposition concrète du risque.
•De s’inscrire dans une démarche d’humilité 
car, au théâtre, tous sont égaux, et il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise réponse.



La demarche pedagogique

D’octobre à Décembre : Jeux théâtraux
Il s’agit de proposer différents jeux et exercices 
qui sont une préparation à la pratique du théâtre. 
Ils sont classés en différentes catégories et sont 
combinés entre eux pour former des séances 
complètes.
Tous les jeux et exercices seront  proposés en 
fonction des objectifs poursuivis.
Une séance d’atelier théâtre se compose de la 
manière suivante :
•Concentration : rentrer dans la peau du 
comédien et sortir du quotidien 
•Mise en forme physique : mettre le corps en 
condition pour lui permettre de s’exprimer
•Expression corporelle : interpréter sans parole, 
l’expression devant être portée par le langage du 
corps
•Diction/articulation : s’entraîner à être le plus 
audible possible
•Improvisation : accomplir différentes actions 
sans s’y être préparé
•Retour de séance : temps d’échange, 
d’évaluation et de prise de conscience individuelle 
et collective
Le retour de séance permet de mesurer les 
progrès accomplis et, pour l’intervenant, de 
réajuster le déroulement des prochaines séances.
 Aller à la rencontre, sensibiliser et pratiquer 
différentes formes théâtrales (les masques, 
mimes, théâtre dansé, marionnettes, jeu 
burlesque-clown, improvisations,…)
Concilier les notions de plaisir, de jeu avec les 
notions d’exigence, de rigueur toutes inhérentes à 
l’activité théâtrale.

De Janvier à Juin : Travail de texte et mise en 
scène
Déroulement :
•Le professeur propose des textes de théâtre à la 
troupe.
•Chaque personne se positionne pour le choix de 
la pièce afin d’aboutir à une décision collective
•La répartition des rôles se fait selon les 
demandes et les envies de chacun
•La mise en scène s’effectue au rythme du 
groupe et de manière collégiale.
Pour préparer les acteurs à interpréter des 
personnages, l’animateur apporte son savoir-faire, 
ses conseils en matière de technique d’expression 
théâtrale, portant sur la diction, les expressions 
de visage, les attitudes du corps, le rythme…
 
En Juin : les spectacles
Un spectacle  finalise le travail de l’année pour 
chaque atelier. Tous les ateliers sont réunis 
dans le cadre de cette journée. Il amène chaque 
participant à se produire sur scène, devant un 
public, pour une représentation.
Le spectacle réunit qui se regroupent pour le 
plaisir de faire des choses ensemble.
Le spectacle véhicule une grande solidarité. 
Parents, spectateurs, adhérents, soutiennent 
l’événement par leurs présences, leurs 
implications, leurs soutiens. 
Le spectacle favorise le transfert des savoirs entre 
générations. 
C’est un rendez-vous annuel de partage et de 
convivialité. 

Les objectifs pedagogiques

Le corps
•Travailler sur son comportement
•Développer son attention et sa concentration
•Apprendre à canaliser son énergie
•Se connaître, découvrir son corps et ses limites
Le langage
•Maîtriser le langage
•Améliorer sa diction
•Exprimer ce que l’on ressent

Dans la relation à l’autre
•Ecouter l’autre
•S’inscrire dans une démarche de groupe pour un 
projet commun
•Apprendre le respect de l’autre
•S’entraider
•Se montrer tolérant envers l’autre 
Dans une démarche personnelle
•Gagner en confiance en soi
•Dépasser ses limites
•Prendre des risques
•Savoir s’auto-évaluer



Objectifs 2020 - 2023

Développer l’ouverture des élèves
Par la création de parcours artistiques tout au 
long de l’année (sorties au musée avec médiation, 
spectacles plastiques, etc...) l’enfant développera 
sa culture plastique et sa sensibilité artistique au-
delà des murs de l’atelier par une confrontation à 
d’autres regards et d’autres pratiques.

Développer les partenariats
L’OCL bénéficie d’un tissu artistique local 
développé. Il s’agira donc de développer les 
partenariats avec les structures communales,

De l’agglomération et du département.

Transversalité
Afin que chaque discipline de l’OCL puisse 
bénéficier aux autres, le développement du 
travail inter-disciplinaire sera partie intégrante 
de ce nouveau projet pédagogique. Plusieurs 
objectifs découlent de ces mélanges comme 
la confrontation à l’autre, l’adaptation aux 
contraintes de l’autre, la mise en commun de 
savoirs et de techniques.

Projet pedagogique Arts Plastiques
Cours proposes a partir de 2020

Arts Plastiques enfants
Nous proposons 5 cours d’arts plastiques à destination des enfants en fonction de quatre tranches 
d’âge : 4 - 6 ans / 7 - 9 ans / 10 - 12 ans et 13 - 15 ans.

Definition du projet

- Je pratique (individu, collectif), j’expérimente, 
je découvre / j’approfondis
> travail régulier (cours et stages tout au long de 
l’année) dans un espace commun, l’atelier qui 
sera re-manié, re-pensé.
> amorcer une réflexion sur la place des parents 
dans le cadre des cours d’arts plastiques 
(envisager d’ouvrir un cours parents-enfants pour 
les tout-petits, incluant les frères et sœurs ou 
d’autres membres proches du cercle familial ?).

- J’apprends à mieux me connaître (personnalité 
et sensibilité artistique/émotionnelle), je 
m’intéresse à diverses formes d’arts et 
d’expression d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 
d’ailleurs…
> organiser des sorties/visites dans des lieux 
dédiés ou informels, rencontrer des artistes en 
création ou d’autres professionnels du monde 
artistique/culturel...
> participer à un projet à caractère 
interdisciplinaire

- Je m’initie à l’utilisation des outils/techniques 
de mon temps (outils numériques, mais aussi 
Rur’art, l’art contextuel dans son rapport 
à l’environnement naturel proche...) et à 
l’artisanat, j’explore leur potentiel artistique

> apprentissage pour les + 8 ans aux outils 
numériques en vue d’un projet interdisciplinaire
> créer des liens entre art et nature, connecter le 
travail d’atelier à l’environnement proche

- Je montre mes travaux, je parle de ma 
démarche (la mienne, celle de mon groupe)
> Imaginer un évènement de A à Z : un 
accrochage à la forme inédite/innovante des 
travaux d’atelier (dans l’espace public, au skate-
park, dans un EHPAD, à la galerie municipale...), 
une présentation orale/imagée/sonore ou 
performée de celui-ci, une communication créative 
pour annoncer et en rendre compte a-posteriori 
(affiches, flyers, site-web/blog, interview radio, 
happening…).
> démarche de partenariats, contribuer à une 
dynamique au niveau local en synergie avec 
d’autres structures/associations (médiathèque, 
Briqueterie, OCT…) et s’intégrant à la 
programmation événementielle associée (Nuit 
de la lecture, Mois du numérique, résidences 
artistiques en amont des expositions à la 
Briqueterie, Baie des Sons, stages conjoints avec 
l’OCT…).



Les modes operatoires
> l’atelier, un lieu d’accès direct à la pratique
Conçu pour que les élèves qui le fréquentent aient 
un accès direct et personnel à la pratique.
Ne vise pas à une pratique exclusivement 
technique (apprentissage du maniements des 
outils mis à leur disposition, acquisition de 
quelques techniques indispensables et initiation à 
leurs utilisations). 
C’est un lieu d’expérimentation sans caractère 
pré-professionnel qui donne une certaine 
autonomie aux élèves dans l’élaboration des 
projets et qui prend en compte le fait que la 
pratique en arts n’est pas linéaire, qu’elle se 
remet en question constamment et qu’elle se 
nourrit parfois de l’imprévu.
Plusieurs axes de travail permettront de produire 
des travaux originaux en respectant les phases 
nécessaires à leurs élaborations.
> Lieu de rencontre/convergence et d’ouverture 
culturelle
Rencontre avec soi. Avec l’autre. En se confrontant 
à d’autres regards. En s’aventurant vers ce qui est 
nouveau et différent.
Permet d’établir des contacts avec son 
environnement proche, avec le monde qui nous 
entoure. 
Permet de prendre conscience de la pluralité 
des démarches artistiques et des œuvres (du 
passé, du présent, d’ici, d’ailleurs, institutionnels/
alternatifs, à la croisée de plusieurs mouvements 
et disciplines...), d’entrer en relation avec les 
milieux artistiques/culturelles à l’occasion 
notamment de sorties. Conjointement, les élèves 
élargissent leurs connaissances dans ce champ 
culturel spécifique.

> Des lieux de monstration 
Les activités menées et les productions réalisées 
par les jeunes au sein de l’atelier seront 
valorisées sous diverses formes à ré-définir 
chaque année selon la pertinence (en partenariat 
avec des structures culturelles/sociales locales, 
des associations, des écoles…, dans le cadre de 
manifestations/évènements...) et ce, tout au long 
de l’année. 
Il n’est pas souhaitable de mobiliser tous les 
efforts en vue d’une exposition de fin d’année.
> Entre résilience et révolution numérique
Lors des restitutions publiques interdisciplinaires 
en salle de spectacle, il a été admis que les outils 
numériques (photo, vidéo…) pourraient conférer 
aux travaux d’élèves une dimension scénique (ex 
: une série de dessins accrochés au mur d’une 
salle d’exposition >devient> une image au format 
et à la durée ajustable, qui peut être associée à 
d’autres pour former une séquence, qui peut être 
mise en ligne...).
Cet apprentissage spécifique ne sera possible que 
pour les enfants à partir de 8 ans. 
Avant 8 ans, d’autres apprentissages plus 
essentiels pré-vaudront et mettront l’accent sur 
le rapport physique à l’espace, aux objets et à la 
matière, les découvertes sensorielles (couleurs, 
formes, supports...), le développement de 
l’imaginaire à travers différentes thématiques et 
techniques-outils/gestes-manipulations. L’un ne 
saurait se substituer à l’autre.
Un point d’honneur sera mis à employer des 
matières premières d’origine naturelle ou issus 
de la récupération ainsi qu’à l’exploration de 
techniques issues du bricolage, en ne mettant 
pas de côté les savoir-faires ancestraux liés à 
l’artisanat.

les Acquisitions

Les cours d’arts plastiques dispensés à l’OCL à 
destination des plus jeunes (enfants/pré-ados/
ados) se fixent pour objectifs :
- de développer le sens de l’observation, de   
l’écoute et du partage (faire seul(e) et à plusieurs)
- d’éveiller la curiosité et la sensibilité de chacun
- d’encourager l’imagination créative, l’expression 
de ses émotions et toutes les formes de 
communication
- de s’initier à une ou plusieurs pratique(-s) 
artistique(-s) 

- D’expérimenter autour de techniques, matériaux, 
supports et sujets variés, et ainsi, d’enrichir ses 
moyens d’expression
- de découvrir de nouvelles approches et formes 
d’art : contemporaines, innovantes, venues 
d’ailleurs…
Chaque année, divers évènements présentent 
les productions plastiques des jeunes et permet 
de rendre compte des voies empruntées et du 
chemin parcouru.



Projet pedagogique Musique
Cours proposes a partir de 2020

Individuel
L’apprentissage individuel d’un instrument de 
musique est combiné au suivi collectif d’un cours 
de formation musicale.
Les instruments proposés sont : 
accordéon, saxophone, clarinette, flûte 
traversière, violon, technique vocale, piano, 
guitare, basse et batterie.

Collectif
En plus des cours de formation musicale proposé 
aux pratiquants individuels, plusieurs pratiques 
collectives sont proposées aux adhérents :
ateliers guitare, batucada, fanfare, musiques 
actuelles, musique sans fil, groupes vocaux et 
chorale.

Objectifs 2020 - 2023

Le projet au centre de l’apprentissage
Chaque élève à un projet et une personnalité 
qui lui est propre. Il s’agira donc de partir de son 
projet pour construire un enseignement adapté et 
ainsi combiner les pratiques en ce sens.

Évaluation des progrès de l’élève
Par la mise en place de spheriers de compétences 
communs entre pratiques individuelles et 
collectives, une visualisation de l’évolution des 
compétences sera mise en place avec ce dernier 
afin qu’il puisse se situer dans son travail.

Transversalité
Comme pour les autres disciplines de l’OCL, la 
transversalité est au cœur du projet musical 
afin de créer des passerelles entre les diverses 
activités et ainsi créer une appétence à 
l’ouverture culturelle.

Ouverture vers l’avenir
L’OCL souhaite créer une classe consacrée à 
l’art numérique en démarrant par la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) afin de s’adapter à 
l’évolution constante du spectacle vivant. 

Principes pedagogiques

La pratique collective au cœur de 
l’apprentissage
Elle est à la fois le moyen et le but de la formation 
musicale des élèves : lieu d’apprentissage, de 
rencontre, de socialisation, et aussi foyer du projet 
musical de l’élève.

Une formation musicale globale.
Ateliers de pratique collective, cours d’instrument 
ou de chant, culture musicale... simultanément 
abordés, offre une formation artistique riche et 
diversifiée aux élèves, leur permettant d’acquérir 
et d’approfondir savoirs, savoirs-faire et savoirs-
être. Les apprentissages fondamentaux doivent 
être abordés dans chaque espace pédagogique 
au moyen du corps, de la voix, de l’instrument.

L’apprentissage va du sensoriel à l’intellectuel, 
du global au particulier.
L’expérimentation sensible (écouter, mémoriser, 
inventer ....) doit être privilégiée. 

Elle doit précéder et rendre nécessaire 
l’apprentissage progressif des codes. La 
démarche est sentir-comprendre-apprendre.

Ouverture culturelle et plaisir de partager
La pédagogie se nourrit de la vie artistique 
et culturelle dans toutes ses dimensions. La 
rencontre avec des œuvres des artistes et 
des pairs dans des champs artistiques et des 
esthétiques variés... et aussi l’expérience de 
la scène, constituent des éléments essentiels 
au plaisir et à l’épanouissement des apprentis 
artistes, enfants, jeunes et adultes.

Projet de l’élève
Sans envie, sans projet, sans désir, les élèves 
n’apprennent rien d’important. Cela ne dit
pas encore d’où viennent projet, désir ou envie. 
Ni comment les susciter de l’extérieur sachant 
que nul ne peut se substituer au sujet dans son 
rapport au savoir, ni réfléchir et apprendre à sa 
place.





les objectifs et demarches

Objectifs
- Définir le projet personnel de l’élève

- Accompagner l’élève dans son projet

- Fournir à l’élève des outils pour piloter son projet

- Fournir à l’enseignant des outils pour animer et 
intervenir dans le processus de pilotage

- Prendre en compte les contraintes

- Inclure les projets personnels dans la pédagogie 
de projet.

Démarches
- Activer le désir de l’élève pour s’impliquer dans 
son projet

- Définir le ou les projets personnels de chaque 
individu

- Planifier l’accompagnement

- Formaliser la progression

- Procéder à des bilans intermédiaires

- Mettre en place des mesures correctives, 
procéder à des ajustements.



generalites

L’organisation des études
Les études sont organisées en deux cycles 
pluriannuels qui permettent la réalisation des 
objectifs au rythme propre de chaque élève. 
L’évaluation est assurée de manière continue et 
par des auditions de fin de cycle à la demande de 
chaque élève.

- Le 1er cycle «Répétition» dure de 3 à 5 ans et 
cible l’autonomie de l’élève dans les pratiques 
collectives.

- Le 2eme cycle «Œuvre dure de 3 à 5 ans et 
cible le développement de l’élève dans son projet 
personnel.

Les adolescents et les adultes débutants sont 
accueillis et accompagnés dans un parcours 
spécialisé et adapté à leur projet. Un soutien 
peut leur être apporter en formation musicale et 
dans une intégration rapide dans les pratiques 
collectives proposées.

Le suivi du travail par la famille
L’apprentissage de la musique nécessite une 
pratique régulière entre chaque cours dont la 
durée dépend de l’instrument, du niveau et de 
l’âge de l’élève. La présence des parents aux 
côtés de l’enfant est indispensable. Ils doivent 
assurer le suivi du travail à la maison et s’engager 
à privilégier la pratique musicale de leur enfant 
pour leur permettre de suivre toutes les activités 
prévues dans son cursus et contribuant à sa 
formation musicale.



1er Cycle
Penser la formation musicale de nos élèves de 
manière globale, pour et par la pratique collective 
dés le début de la formation est au centre de 
notre réflexion pédagogique. La concertation, 
la cohérence et la complémentarité des actions 
pédagogiques menées par l’ensemble de l’équipe 
sera d’autant plus nécessaire que l’évaluation 
proposée sera globale.
Sensibiliser et donner envie
En développant la motivation, l’épanouissement, 
la curiosité, le goût d’interpréter mais aussi celui 
d’inventer. En formant des auditeurs curieux et 
capable d’émettre des avis.
Socialiser par la pratique collective
En lui apprenant à écouter les consignes, en 
invitant l’enfant à prendre la parole. En lui 
apprenant à chanter ou jouer avec d’autres, 
tout en respectant les règles du collectif et 
l’investissement nécessaire à la réussite du projet 
musical.
Donner des bases musicales
Par un équilibre entre une approche orale 
(écouter, mémoriser, reproduire, modifier, 
inventer) et le maniement du langage écrit (lire, 
nommer, écrire, organiser pour comprendre).
En développant une attitude d’autonomie 
et d’auto-apprentissage dans les pratiques 
collectives. En diversifiant les répertoires abordés 
dans le répertoire de la pratique de l’élève mais 
également dans d’autres répertoires ou pratiques 
artistiques. 
Développer des savoir-faire
Pour se produire en public, en utilisant sa voix 
chantée ou parlée, son instrument en ensemble 
ou en soliste. Constituer un noyau dynamique des 
pratiques collectives.

2nd Cycle
Après le 1er cycle où il a acquis des bases, l’élève 
doit augmenter sa maîtrise technique afin de 
pouvoir poursuivre une pratique musicale en 
amateur de manière autonome. Il doit également, 
à des degrés divers en fonction de son projet 
personnel étendre ses capacités d’expression, de 
communication et de créativité.
Conforter les savoir-faire instrumentaux, 
accéder à l’autonomie
En construisant de manière autonome 
l’interprétation d’une œuvre. 
En acquérant une méthode de travail et des outils 
pour chercher et renouveler son répertoire.
En maîtrisant les gestes de base pour garantir le 
bon fonctionnement de son instrument sans l’aide 
du professeur.
Conforter et élargir les connaissances 
musicales
Par l’éducation sensorielle et par la pratique du 
langage musical ( lecture, transposition, pulsation, 
rythme, écoute, mémorisation, écriture, analyse...)
Par l’étude élargie de répertoire en dehors du 
champ de sa propre pratique. En favorisant la 
rencontre artistique dans différents domaines.
Développer les capacités d’initiative et de 
créativité
Apprendre à manipuler, instrumentalement et 
par écrit, différents systèmes musicaux (copier, 
arranger, adapter, composer, improviser...), 
prendre l’initiative d’une pratique d’ensemble 
(mener, gérer le travail d’un groupe...) 
S’impliquer dans la réalisation d’un concert 
ou spectacle (programme, communication, 
organisation .....)

Objectifs de 1er et 2nd cycle

Evaluation - Cursus musical - spherier de competences (voir annexes)

Elle a pour fonction de situer l’élève dans sa 
progression et de permettre son orientation tout 
au long de sa scolarité. Elle donne également des 
points de repère et des informations, suscitant le 
dialogue avec les familles. Comme la formation, 
l’évaluation de l’élève est globale. Elle porte 
sur l’ensemble des disciplines suivies. Elle est 
réalisée de la manière suivante :
L’évaluation continue
L’évaluation continue est placée sous la 
responsabilité du Coordinateur Musique et des 
enseignants. 

Elle est effectuée pendant la durée de chaque cycle 
par chacun des professeurs de l’élève grâce à :
- Un dialogue entre le(s) professeur(s), l’élève et ses 
parents
- La tenue d’un sphérier de compétences
- La tenue de bulletins (semestriels), transmis aux 
parents 2 fois par an
- Les auditions et concerts
L’évaluation de fin de 2nd Cycle
- Épreuves Instrumentales/Vocales
. 2 pièces avec accompagnement de styles 
différents . Dont une pièce préparée en autonomie.



Objectifs et contenus pédagogiques
- Offrir aux élèves, dès les premières années, 
un lieu de formation par la pratique collective 
instrumentale, favorisant ainsi les liens entre 
formation musicale générale et enseignement 
instrumental, tant au niveau des élèves que de 
l’équipe pédagogique.

- Créer un espace de formation musicale 
prenant davantage en compte l’aspect collectif 
et développant ainsi les compétences du « jouer 
ensemble ».

- Rééquilibrer les étapes d’apprentissage pour 
les jeunes enfants entre une approche plus orale 
en début de cycle (écouter, ressentir, inventer...) 
et l’étude des codes (lecture et surtout écriture, 
théorie...) plus approfondie en fin de cycle.

- Créer un espace pour l’expérimentation, la 
création collective ou individuelle.
L’atelier musique sans fil reste le lieu privilégié 
de la découverte sensible du monde sonore et 
des premiers apprentissages fondamentaux. Il 
permet notamment de développer à travers le 
jeu instrumental collectif, l’écoute harmonique, la 
pulsation commune, les plans sonores, l’écoute 
des autres...

Les éléments techniques abordés seront de plus 
en plus complexes et l’exigence de qualité de 
plus en plus fine, mais les champs d’exploration 
devront, dès le départ, être les plus variés 
possibles (choix des répertoires, styles, etc…).

Partager sa passion
Placées au cœur du projet pédagogique développé 
au sein de l’OCL, les pratiques collectives de la 
musique sont à considérer comme de véritables 
dénominateurs communs de l’ensemble des 
disciplines instrumentales. Elles  représentent 
autant d’occasions privilégiées pour l’élève de 
s’épanouir et d’enrichir son parcours, contribuant 
au développement de sa curiosité et à la 
construction de sa motivation.
Sur le plan de la formation du musicien, jouer 
à plusieurs implique des règles communes 
relatives à une vie de groupe, prenant en compte 
la notion de respect et d’écoute de l’autre, tout 
en permettant à chacun de partager sa passion à 
travers de multiples expériences.

Quelles pratiques collectives ?
La constitution des ensembles est déterminée par 
l’équipe pédagogique en fonction du parcours, de 
la progression et de l’orientation de l’élève.
Leur fonctionnement se traduit sous forme de 
séances hebdomadaires d’une durée de 1h à 2h.
La restitution du travail réalisé dans le cadre des 
pratiques collectives donnera lieu à l’organisation 
d’auditions, de concerts, de spectacles pouvant 
associer la danse et/ou le théâtre. Ces différentes 
formes de prestations publiques seront proposées 
dans le cadre de sa saison artistique, ou/et faire 
l’objet de partenariats avec des institutions et des
organismes culturels extérieurs.

Atelier Musiques sans fil (1er cycle)
Atelier Musiques actuelles (1er cycle)
Atelier Percussions (1er cycle)
Atelier vocal (1er et 2nd cycle)
Atelier Fanfare de Rue (2nd cycle)
Atelier Batucada (1er et 2nd cycle)
Atelier Musiques actuelles (2nd cycle)

Quelle évaluation ?
L’évaluation dans le cadre des ces disciplines, 
repose sur la notion de contrôle continu.
Les compétences du savoir faire (sonorité, qualité 
du jeu et variantes sonores, qualité vocale et 
ambitus, justesse, précision rythmique, qualité 
d’écoute, déchiffrage et réflexes de lecture, 
tenue corporelle, gestion de la respiration, travail 
personnel...), du savoir être (assiduité, ponctualité, 
adaptabilité au groupe, réceptivité, application 
des consignes, attitude dans le travail, attitude 
face au public, degré d’autonomie, implication 
dans le pupitre, capacité à s’organiser et à gérer 
un planning, sens des responsabilités..), mettent
en avant la notion de progression et d’objectifs, 
tout en incluant les productions publiques 
réalisées par l’élève.
L’évaluation de l’élève peut prendre différentes 
formes tout au long de son parcours.
L’examen, longtemps seule forme, ne semble 
pas adapté à un travail de groupe. D’autres 
outils comme l’évaluation continue, les grilles 
d’auto-évaluation, ou les visionnage critiques de 
production enregistrée peuvent permettre de faire 
évoluer le projet. Poser la question de l’évaluation 
dans les pratiques collectives, c’est avant tout 
s’interroger sur les différents niveaux d’objectifs 
qui construisent à la fois le groupe et l’élève en 
tant qu’individu.

Les pratiques collectives



Mise en avant des pratiques amateurs et de l’action culturelle



Ouverture d’une classe de M.A.O.
(Musique Assistée par Ordinateur)

Le numérique doit être considéré comme un 
intermédiaire entre le savoir et l’apprenant, 
comme un support ou bien simplement comme 
un outil parmi d’autres, au même titre qu’une 
partition ou son instrument.

Mise en place de cours réguliers de MAO et 
introduction des arts numériques dans les 
projets.

Recherchant la mise en relation avec d’autres 
formes d’art, apportant des formes multiples 
de mise en espace. Ce travail est aujourd’hui 
essentiel dans la formation musicale de nos 
élèves notamment dans leur prise d’autonomie 
progressive vers une pratique en amateur vivante.
La MAO vient compléter et moderniser l’offre de 
l’Office Culturel.

Elle nous tourne résolument vers les pratiques 
artistiques d’aujourd’hui, vers des arts 
numériques omniprésents dans le spectacle 
vivant, vers les genres musicaux pratiqués par 
une jeunesse aujourd’hui peu présente dans les 
écoles de musique. Au-delà de la mise en place 
d’un cours régulier, les activités de cette classe 
seront autant d’occasions de projets transversaux 
tant avec les pratiques musicales qu’avec la 
danse, le théâtre et les Arts Plastiques.

La M.A.O. : un outil de creation musicale numerique

Compétences visées dès la grande section au 
cycle 1

• Marquer les pulsations à l’aide d’objets 
sonores ;
• Jouer sur le tempo ;
• Repérer et reproduire des formules 
rythmiques simples ;
• Coordonner un texte et un 
accompagnement instrumental ;
• Tenir sa place dans des activités 
collectives ;
• Écouter une production, puis s’exprimer 
et dialoguer avec les autres pour donner ses 
impressions ;
• Utiliser quelques moyens graphiques 
simples pour représenter et coder le déroulement 
d’une phrase musicale ; Traduire des productions 
sonores sous forme de représentations 
graphiques
• Faire des propositions lors des phases de 
création et d’invention avec des objets sonores.
• Utiliser le vocabulaire spécifique 
nécessaire à la désignation des composants 
matériels et logiciels utilisés (Ipad, Garage Band, 
Musescore ….)
• Réemployer des savoir-faire au profit 
d’une production musicale inventée, personnelle 
ou collective. (Enregistrement, mixage et 
arrangement)

Apports pédagogiques d’une classe M.A.O.

En plus des différents aspects techniques liés 
au processus permettant l’enregistrement audio 
et midi (vocabulaire, connaissances techniques, 
matériel …) cet atelier permet aux enfants de 
mettre en œuvre plusieurs autres disciplines. 
En effet, cette classe découverte sur la création 
musicale permet de travailler la langue au 
travers de l’écriture des textes et de rimes. Cela 
permet aussi de travailler sur l’expression orale 
et la confiance en soi au travers du chant. Bien 
évidemment les notions théoriques musicales 
sont abordées sous ses différents aspects 
(instruments, tempo, couplet/refrain etc…).



Annexes
Evaluation des besoins







Evaluation en musique













Mesures exceptionnelles - COVID 19

Premier confinement À partir de maintenant

Le
s 

ac
te

ur
s

- Salariés administratifs : travail en 
présentiel ou en distantiel tout au long 
de la fermeture de l’OCL.

- Professeurs : chômage partiel de 
mars à avril puis reprise partielle en 
mai et juin.

- Adhérents : suspension de tous les 
cours jusqu’à la fin de la saison. Pas 
de cours à distance.

- Salariés administratifs : travail en présentiel ou 
en distantiel tout au long de la fermeture de l’OCL.

- Professeurs : assurent des cours à distance par 
tout moyen à leur convenance ou proposés par 
l’OCL.

- Adhérents : Des cours à distance sont proposés 
et un lien est conservé avec les familles. Une 
réouverture des cours en présentiel se fera de 
façon progressive en fonction des annonces 
gouvernementales.

Le
s 

m
oy

en
s

- Mise en place du chômage partiel 
de mars à juillet de tout ou partie du 
temps de travail des professeurs.

- Proposition de remboursement des 
familles : immédiat ou sous forme 
d’avoirs.

- Mise en place d’un protocole 
sanitaire pour une réouverture en 
septembre.

- Lien administratif avec les familles par mail et 
téléphone.

- Transmission des coordonnées des élèves à 
chaque professeur.

- Mise en place d’outils mis à disposition des 
professeurs et familles : Padlet.

- Maintien du contact et du travail avec les élèves 
par les professeurs en utilisant divers moyens : 
visios, mails, téléphone, chaînes youtube, ...

Le
s 

in
ve

st
is

se
m

en
ts - Coût des remboursements : 

environ 27 000€ 

- Achat de produits d’hygiène : 
masques, gel hydroalcoolique, 
désinfectant surfaces, lingettes 
réutilisables : 
environ 500€

- Abonnement annuel à Padlet :
environ 10€/an

- Achat d’une licence logiciel Filmora :
environ 50€

- Prévision d’achat de tablettes pour les professeurs 
étant moins équipés en numérique :
environ 2700€

Padlet de l’OCL : https://padlet.com/coordinationmusique/9ne75jkuowhxju0o


