
 
 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne 
Contact : Marie Liesse KNEPPERT 

20 ter rue du Bois Morin 02370 Presles et Boves 
Tél : 03.23.54.05.81 

e-mail : projetscolaire@cc-valdeaisne.fr 
 
 

 
Inspection 

Circonscription du Soissonnais 
Contact : Gwendoline JAEGER 

14 rue des Cordeliers 02200 Soissons  
Tél : 03.23.53.28.46 

e-mail : ien02.soissons2@ac-amiens.fr 

 

 
 

 
 

PARCOURS CULTUREL A INTEGRER DANS UN PROJET DE CLASSE ANNUEL 
 
 

Cycles 2 et 3 : « Chorale » 
 
Ouvert à 2 classes du territoire (1 classe par cycle) 
Il est fortement conseillé de motiver sa demande pour participer au projet 
 
 
Intervenante : Peggy TEMPLIER, professeure à l’Ecole de Musique Associative du Val de l’Aisne 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’épanouissement des enfants à travers la découverte d’une pratique artistique 
- Répondre aux besoins culturels du milieu rural 
- Favoriser les échanges entre les écoles et les infrastructures culturelles sur le territoire 

 
Interventions 
Contenu : 
L’intervenante propose une pratique du chant, des percussions corporelles, des techniques vocales 
et des notions de déplacements scéniques adaptés à l’âge de l’élève. 
Le projet dans sa globalité sera à construire avec l’enseignant, afin de s’inscrire dans le projet de 
classe. Un répertoire varié de 6 à 8 chants sera exploré. 
Durée et date : 1 créneau d’une heure par semaine pendant 1 an, soit 33 séances par classe. Le 
mardi après-midi 
Lieu : dans les écoles. Besoin d’1 salle, permettant d’être debout et de bouger 
Coût : Gratuit.  
 

Présentation 
Présentation du travail au public lors d’une fête de l’école ou de la commune par exemple. 
Possibilité d’accompagner la restitution avec les élèves instrumentistes de l’école de musique. 
A construire avec l’intervenant en début d’année scolaire. 
Date : décembre 2022 et/ou juin 2023 
Lieu : dans les écoles concernées ou à la CCVA 
 
 

L’inscription à ce projet comprend 
- 1 rencontre préparatoire avec l’intervenante 
- 1 heure d’intervention par semaine 
- Présentation du travail au public (sur la base du volontariat) 
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L’inscription à ce projet vous engage 

à collaborer avec l’intervenante durant la totalité de la période (présence active aux séances, 
prolongement du travail d’une séance à l’autre préparation en amont ou en aval, apports, 
propositions, concertations…). 
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