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Le dispositif Orchestre à l’école évolue, la convention signée aujourd’hui remplace la 
précédente convention signée le 25 novembre 2016 entre l’Inspection d’Académie, le 
Grand Tarbes et le GIP pour la période 2016/2019 relative à la mise en place de l’OAE 
cordes. 

2016 – CREATION DE « L’ORCHESTRE CORDES A L’ECOLE 
VOLTAIRE » 

Initié par la direction et l’équipe pédagogique de l’école Voltaire, située sur le quartier 
prioritaire de Tarbes Est, l’orchestre à l’école cordes est inscrit dans le projet d’école 
de l’Ecole Voltaire. Il a concerné tous les élèves d’une même classe de CE2 soit 25 
élèves. Le dispositif a été mis en place pour 3 ans (CE2 au CM2). De par sa proximité 
géographique avec l’école et des ressources pédagogiques dont il dispose, le 
Conservatoire Henri Duparc à Rayonnement Départemental (CRD), établissement 
spécialisé dans l’enseignement artistique a participé activement à ce projet à la fois 
pédagogique et musical. Des projets co-réalisés avec les autres ensembles de l’Ecole 
et du Conservatoire ont pu être programmés cette année. 

La création de l’orchestre s’inscrit 
dans la Loi du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la 
République qui reconnaît l’éducation 
artistique et culturelle comme une 
composante de la formation générale 
de tous les élèves et institue un 
parcours de l’école au lycée. 

2018 – CREATION DE « L’ORCHESTRE CUIVRES A L’ECOLE 
VOLTAIRE » 

Après deux années de fonctionnement de l’orchestre à l’école cordes, le bilan très positif 
amène les partenaires du projet initial à élargir le dispositif à une nouvelle classe 
d’orchestre cuivres afin d’envisager à terme la constitution d’un orchestre diversifié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Questionnaire envoyé par l’école – 

en retour 12 questionnaires sur 25 
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L’ORCHESTRE A L’ECOLE CORDES ET CUIVRES, PROJET D’ECOLE 
ET PARTENARIAL, REUNIT LES ACTEURS EDUCATIFS, CULTURELS 
ET POLITIQUES DU TERRITOIRE : 
 

- La direction académique des services de l'Education nationale, 
l’école élémentaire Voltaire 
 

- La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le 
conservatoire Henri Duparc (CRD) 
 

- Le GIP- Politique de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 

- La DRAC Occitanie 

L’Association Orchestre A l’Ecole soutient ce dispositif local qui est le premier dans le 
département des Hautes-Pyrénées. Elle met gratuitement à la disposition de l’école 
Voltaire la moitié du parc instrumental nécessaire en fournissant des instruments neufs 
et d’occasion. Les acteurs du projet s’engagent à respecter la Charte de Qualité des 
orchestres à l’école. 

Un projet social, éducatif, culturel et citoyen 
 

OBJECTIFS 

• Démocratiser l’accès à une culture « ouverte » et « gratuite », 
• Favoriser l’épanouissement et l’estime de soi, facteur primordial à une 

construction d'apprentissages faite de sens, 
• Enrichir l'éducation musicale des élèves, développer leurs capacités 

d'expression et de création, tant au niveau individuel que collectif, 
• Insuffler un esprit de partage et de cohésion, 
• Impliquer les familles dans le parcours scolaire et artistique de leurs 

enfants. 
• Tisser une relation de confiance entre les familles et les institutions, 
• Créer du lien social, 
• Contribuer à la construction de compétences transversales transférables 

aux autres domaines d'apprentissage, 
• Mettre en place des projets communs d'éducation artistique et culturelle 

entre les établissements scolaires et les structures ou services culturels, 
• Faciliter l'accès des jeunes à l'ensemble de l'offre culturelle, dans une 

perspective d'appropriation et de développement d'une pratique culturelle 
autonome de futurs citoyens. 
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BUDGET 

 
Aucune contribution financière n'est demandée aux familles des 
élèves participant à l’orchestre à l'école. 
 
L’estimation financière de cette opération pour 2018  est de 40 000 € TTC ; pour 
information, les sommes sont réparties comme suit : 
 

• Agglo TLP  19 600 € 

• GIP Politique de la ville  9 400 €  

• L’Association « Orchestre A l’Ecole »  11 000 € 
L’Association participe au financement de l’action par la mise à disposition 

d’une partie du  parc d’instruments. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INSTRUMENTS MIS A DISPOSITION 

PAR L’ASSOCIATION OAE ET LE CONSERVATOIRE 

Instruments d’occasion : 10 Violons – 1 Altos – 2 Violoncelles – 2 Contrebasses 
Achats instruments neufs : 3 Altos – 4 Violons 

 

PAR L’ASSOCIATION OAE 

 

PAR LE CONSERVATOIRE/AGGLO TLP 

    Achats instruments neufs : 3 Violons – 3 Altos – 4 Violoncelles 
   3 Contrebasses 

 

PAR L’ASSOCIATION OAE 

 Achats instruments neufs : 2 Cors – 3 Trombones 
4 Tubas 

PAR LE CONSERVATOIRE/AGGLO TLP 

 Instruments du CHD : 10 Trompettes, 2 Trombones 
Achats instruments neufs : 3 Cors – 1 Tuba 
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Equipe de l’école : 

• 1 enseignant : Anne Terrière  
• Accompagnants : Arnaud Penet, 

enseignant et parents volontaires 
 

Equipe du conservatoire 
5 enseignants : 
 

• Blandine Matrot et 
Aleksandra Gryp-Nowicka, violon 

• Caroline Bazire, alto 
• Dominique Tribot, violoncelle 
• Jean-Michel Héquet, contrebasse 

 

Equipe de l’école : 

• 1 enseignant : Pierre Villenave   
• Accompagnants : Arnaud Penet, 

enseignant et parents volontaires 
 

Equipe du conservatoire 
5 enseignants : 
 

• Pablo Valat et Cédric Isard, 
trompette 

• Gérard Israëlowicz, cor 
• Florian Martin, trombone 
• Eric Chafer, tuba 

 

ORGANISATION ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAE – CORDES 

• 25 élèves en CM2 
• 2 h sur le temps scolaire 
• Mardi 11h à 12h, vendredi 14h à 15h 
  

OAE – CUIVRES 

• 25 élèves en CM1 
• 2 h sur le temps scolaire 
• Mardi 11h à 12h, vendredi 14h à 15h 

 

• Lieu : Conservatoire Henri Duparc 
• 1 séance de « partiels » par semaine, en ateliers de 5 ou 6 enfants 
• 1 séance en tutti par semaine 
• Les méthodes d’apprentissages s’appuient sur les capacités des 

enfants à imiter, à utiliser leur mémoire auditive, visuelle et 
kinesthésique. Les difficultés inhérentes à l’instrument sont 
abordées au travers de chansons et de rythmes. 
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Inauguration le 25 novembre 2016 à l’auditorium 
Gabriel Fauré du conservatoire 

Inauguration OAE cuivres, le 5 octobre 2018 
Concert de Noël, le 11 décembre 2018 
Concert de fin d’année, le 25 juin 2018. 

 La chaîne de télévision TF1 a filmé mardi 25 septembre la rentrée du nouvel orchestre à l’école 
cuivres. Le reportage devrait passer au journal de TF1 dans le courant de la 1ère quinzaine d’octobre, 
la date nous sera communiquée prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

 

« Ma première année d’orchestre »,1er concert le 12 juin 
(réservé aux autres élèves de l’école), le 13 juin 2017 

Animation lors de la rentrée scolaire de septembre 2017/2018 
à l’école Voltaire 

Concert lors des Portes Ouvertes, le 23 juin 2018 à 
l’auditorium Gabriel Fauré avec l’orchestre cordes du 
conservatoire 

 « Bonjour M. Voltaire » mini-opéra, avec la chorale, deux 
classes de l'école et l’orchestre Jeunes Cordes du 
Conservatoire, le 26 juin 2018 au Théâtre des Nouveautés à 
Tarbes 

LES PRESTATIONS PUBLIQUES 
ORCHESTRE A CORDES 

Animation à destination des familles avant les vacances de 
Noël avec la chorale de l’école, le 18 décembre 2017 à l’école 
Voltaire 

PROJETS 2018-2019 
ORCHESTRES A CORDES & CUIVRES 
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L’ASSOCIATION  « ORCHESTRE A L’ECOLE »  

L’opération « Orchestre à l’école » a été lancée en 1999 à 
l’initiative de la Chambre Syndicale de la Facture 
Instrumentale (CSFI) et avec pour objectif le développement 
de la pratique instrumentale. 

L’association « Orchestre A l’Ecole » voit le jour en 
septembre 2008 sous l’impulsion de la Chambre Syndicale de 
la Facture Instrumentale (CSFI) afin de piloter le dispositif. 

En 2011 l’association prend son autonomie complète vis à vis de la CSFI, mais garde 
des liens avec son partenaire historique. 

Centre national de ressources depuis 2017, l’association affiche une double 
ambition :  

- Soutenir les orchestres à l’école : achat d’instruments de musique, 
accompagnement aux porteurs de projets. 

- Promouvoir le développement de ce dispositif sur l’ensemble du 
territoire. Elle sensibilise le grand public et les décideurs à l’intérêt 
culturel, éducatif et social des orchestres à l’école. L’association 
est signataire d’une convention cadre avec le ministère de 
l’Education nationale, le ministère de la Culture et le ministère de 
la Ville. 

 
L’association est le partenaire privilégié de toutes les initiatives de terrain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OAE en chiffres 

http://www.orchestre-ecole.com/wp-content/uploads/2017/05/Convention-cadre-MCC-Educ-nat-Ville.pdf
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Bilan après deux ans 
(questionnaire envoyé par l’école – en retour 12 questionnaires/25) 

Les + côté enfants  

. Ils sont majoritairement satisfaits sur le choix de l’instrument. 

. Ils parlent à leurs parents de l’instrument, des professeurs, des répétitions, 
  des concerts…    
. Ils sont contents, enthousiastes et fiers d’appartenir à l’orchestre et de faire partie 
  « du groupe ». 
. Ils voudraient en apprendre plus. 

Les + côté parents 

Ils n’étaient pas convaincus de l’efficacité au départ « mon enfant y arrivera-t-il ? », 
« Sera-t-il intéressé ? ». Depuis, ils ont changé d’avis. 
. Certains ont noté que l’enfant à la maison chante, essaie de créer, explique à sa 
famille. D’autres n’ont pas relevé de changement de comportement à la maison. 
. Aujourd’hui, ils sont ravis et fiers. 
. Ils qualifient l’expérience de « formidable », « excellente ». 
. Ils considèrent cet apprentissage comme un plus pour le développement de l’enfant, 
une chance. 
. Ils ont pris la mesure que le travail en orchestre c’est du collectif et sont heureux que 
tous les enfants de la classe y participent. Leur enfant est plus impliqué, plus assidu. 
. Ils envisagent même que leur enfant amène l’instrument à la maison même si celui-ci 
est fragile, ils font confiance en l’équipe enseignante et surtout en leur enfant et sont 
prêts à l’aider.   

Les + côté équipes pédagogiques (école/conservatoire) 

Les enseignants de l’école et du conservatoire notent un plaisir constant des élèves à 
participer à l’OAE. Les progrès dans les comportements sont réels. Les enfants sont 
plus attentifs, acceptent mieux les règles et les consignes, écoutent les autres… Les 
relations entre élèves sont plus apaisées, dans le respect mutuel. 
 
L’école constate que les familles sont investies (présence des enfants aux répétitions 
hors temps scolaire). Certains élèves sont demandeurs d’apprendre plus (jouer plus de 
notes, apprendre à les lire…). Des familles d’autres élèves portent un regard 
bienveillant sur l’OAE et souhaiteraient la même chose pour leur enfant. 
A l’école, l’orchestre a trouvé sa place dans la dynamique générale de l’équipe 
enseignante et favorise des apprentissages transversaux avec les autres classes. 

 
Dès 2018, les élèves pourront apporter les instruments chez eux, si les parents 
l’acceptent. Une élève s’est inscrite en cursus au Conservatoire. 


