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Depuis 4 ans, quatre écoles catho-

liques de l’entité B1 d’Anderlecht 

(les seules à ne pas être en dis-

crimination positive) ont décidé de 

mettre sur pied, grâce au reliquat de ca-

pital-périodes, un projet destiné à com-

battre la violence et amener les enfants 

à mieux communiquer entre eux par 

le biais de la musique. C’est ainsi qu’est 

né Coop’chœur, animé avec passion par 

Anne MANNAERT, institutrice depuis 

31 ans. Son graduat en animation des loi-

sirs et du tourisme, ainsi que son intérêt 

pour les arts du spectacle et ses multiples 

formations, notamment en techniques 

de communication, l’ont poussée à se 

lancer dans cette nouvelle aventure.

«  J’ai toujours chanté avec mes élèves et 

mené des activités basées sur la commu-

nication et le bien-être, explique-t-elle. Le 

projet Coop’chœur s’est construit peu à 

peu, et la confi ance s’est progressivement 

installée.  » A. MANNAERT travaille avec 

les élèves de la 1re à la 6e primaire, soit en-

viron 1200 enfants, à raison de 50 minutes 

dans chaque classe tous les 15 jours. Elle 

adapte sans cesse ses interventions,

mais il y a une chose qui ne change pas, 

c’est l’importance de s’amuser.

Un moment de respiration
«  La notion de plaisir est très importante, 

reprend l’enseignante, plaisir de se retrou-

ver, chanter, faire de la musique ensemble, 

apprendre de nouvelles choses autrement. 

Quand j’arrive en classe, on déplace les 

bancs et on s’installe en rond. On fait des 

exercices de relaxation, de concentration, 

on travaille la voix, le souffl  e, le rythme  ; 

nous chantons, nous faisons des jeux, des 

rondes, des danses folkloriques. Et, l’air de 

rien, on apprend aussi à se maitriser, accep-

ter des consignes, respecter les autres, (se) 

faire confi ance. L’idée, c’est d’apporter dans 

les classes un moment de respiration. »

Les enfants attendent cela avec beaucoup 

d’impatience, même si certains ont un 

peu plus de mal à se laisser aller. Fermer 

les yeux, entrer en soi, prendre conscience 

de sa position, de sa respiration, c’est 

déjà tout un apprentissage. Se regarder 

dans les yeux pour se dire bonjour et 

s’envoyer un geste, se donner la main 

pour les rondes, dans certaines cultures, 

cela ne va pas de soi. D’où l’intérêt, par 

exemple, de mettre en scène un chant où 

un groupe de fi lles et un groupe de gar-

çons vont se donner la réplique. Au dé-

but, ils n’osent pas se regarder, puis peu 

à peu, ils jouent le jeu, et les comporte-

ments évoluent.

«  Ces animations sont aussi, pour les en-

seignants, autant d’occasions d’avoir un 

échange diff érent avec les enfants et de s’ap-

proprier des techniques (pour retrouver le 

calme ou redynamiser le groupe) à utili-

ser ponctuellement. Je travaille également 

à partir de thèmes qu’ils me suggèrent  : 

départ en classe de mer, diffi  cultés à écou-

ter les consignes, etc. En fi n d’année, je réu-

nis l’ensemble des classes pour une anima-

tion collective. L’ambiance de classe devient 

alors une ambiance d’école, et cela renforce 

le sentiment d’appartenance. Avec ces ani-

mations, les enfants découvrent qu’il n’y a 

pas que le foot dans la cour de récré, qu’on 

peut s’amuser en faisant des rondes, et qu’on 

peut choisir des jeux collectifs où la coopé-

ration l’emporte sur l’envie de gagner à tout 

prix. L’idéal, pour moi, serait que ce type 

d’activité, bénéfi que pour l’ensemble des 

cours, puisse être organisé dans n’importe 

quelle école », conclut l’enseignante. ■

Pour en savoir plus : 
https://vimeo.com/117383414

ENTREZ, C’EST OUVERT !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

« Ce matin dans la rue on a vu, une chouette qui mettait ses lunettes, un oiseau qui faisait du vélo, (…) C’est pas vrai, ça 
s’peut pas ! (…) J’te dis qu’si, viens chez moi ! » Garçons et fi lles se font face et interviennent à tour de rôle dans la chan-
son, sans bouder leur plaisir. Banal, en 1re-2e primaire ? Pas tant que cela, car à y regarder de plus près, les enjeux sont 
plus profonds qu’il n’y parait.

Coop’chœur : 
on coopère et on chante en chœur !

Un projet à faire connaitre ? redaction@entrees-libres.be


