
8 entrées libres | n°120 - juin 2017

ENTREZ, C’EST OUVERT !

C’est sous l’impulsion de Freddy 
RENIER, président du PO regrou-
pant les quatre écoles catho-

liques de la région de Waremme (Collège 
Saint-Louis, École Notre-Dame, École de 
Grand-Axhe et École libre de Lens-sur-
Geer), que les chefs d’établissement ont 
décidé de se lancer dans le projet musical 
« 1, 2, 3… Musique ! ».

« L’idée était de vivre une activité artistique 

commune, précise Alain RIHON, direc-
teur du Collège Saint-Louis. Et étant don-

né que l’école de Grand-Axhe n’organise 

pas de classe au-delà de la 2e primaire, 

nous avons décidé de travailler avec les 

élèves de 2e de toutes nos implantations. »

Une fois les subsides obtenus, les ensei-
gnantes ne se sont pas fait prier pour 
s’investir dans ce projet de spectacle de 
chants. « Nous avons débuté les répétitions 

en octobre dernier, en collaboration avec 

des musiciens du centre « Jolies Notes »1. Les 

institutrices, qui ont rarement l’occasion de 

se côtoyer, ont pu travailler ensemble, et le 

projet a permis d’aborder la musique, qui 

est bien trop peu mise à l’honneur dans les 

classes, d’une manière générale. »

Et on peut dire que les équipes n’ont pas 
chômé  ! Les enfants ont participé à pas 
moins d’une quinzaine de répétitions le 

mardi après-midi, d’octobre à mars. « Ils 

étaient encadrés par deux professionnelles 

issues du Conservatoire. Et les chansons, 

des créations collectives des ateliers de 

«  Jolies Notes  », étaient toutes articulées 

autour des thèmes de l’amitié, de l’amour, 

du respect… »

Un bain de musique
Le 18 mars dernier, tous les élèves étaient 
fi n prêts pour la représentation. Ou plu-
tôt les représentations, car ils sont mon-
tés sur scène à trois reprises, pour per-
mettre à un maximum de monde de venir 
les voir. « Trois fois 50 minutes sur scène, 

c’était un peu chaud ! Mais tout s’est bien 

déroulé. Les enfants chantaient en chœur 

ou en canon, avec une petite chorégraphie, 

et étaient accompagnés par un musicien 

professionnel et une dame qui maniait les 

percussions d’une main de maitre. Un met-

teur en scène est venu lors des dernières 

répétitions, et la centaine d’enfants ont été 

habillés de diff érentes couleurs en fonction 

de leur implantation, histoire que leurs pa-

rents puissent les repérer plus facilement. 

Le centre « Jolies Notes » s’est, par ailleurs, 

occupé des aspects techniques, du son… »

Grâce à ce projet, les enfants ont bai-
gné dans la musique pendant six mois. 

« D’autant que même en classe, les ensei-

gnantes diff usaient les chansons entre 

deux activités, ou lors de moments plus lu-

diques. Les échos des institutrices sont po-

sitifs, et je suis persuadé que cette activité 

aura sensibilisé les enfants à la musique, à 

la chanson. Cela les a poussés aussi à mon-

ter sur scène, à aff ronter un public avec, en 

prime, la présence de la ministre de l’En-

seignement, Marie-Martine SCHYNS, dans 

la salle ! »

« 1, 2, 3… Musique ! » a encore permis aux 
enfants de développer d’autres qualités, 
comme le souci de bien faire, la contri-
bution à la réussite d’une production 
collective, le sens des responsabilités et 
le respect. Vu son succès, les directions 
envisagent de reconduire une activité 
similaire l’an prochain, mais moins éner-
givore, tant en temps qu’en investisse-
ment. « « Jolies Notes » a d’autres proposi-

tions, on verra ce qui est possible, peut-être 

avec de plus grands élèves. Les 5e et 6e pour-

raient, par exemple, écrire des textes de 

chansons, permettant ainsi de mêler le mu-

sical et l’écriture. Si ce type de projet permet 

de développer davantage la fi bre artistique 

des enfants, c’est tout bénéfi ce ! » ■

1. www.joliesnotes.be > Écoles & notes
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Quelle place pour la musique 
à l’école ? Insuffi sante, d’après 
les écoles fondamentales ca-
tholiques de Waremme, qui se 
sont, dès lors, lancées cette 
année dans un défi  artistique 
avec leurs élèves de 2e année : 
un spectacle de chants, consti-
tué d’une succession de ta-
bleaux musicaux et poétiques.


