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Présentation générale 

 

Les classes à horaires aménagés dans les domaines artistiques offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au 
sein de leur parcours scolaire général, une formation dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre. 
L'objectif de cette formation est  de favoriser une pratique amateur éclairée dans des conditions leur garantissant 
les meilleures chances d’épanouissement. 
Ces classes à horaires aménagés s’inscrivent également dans le cadre de la Charte de l'enseignement artistique 
spécialisé en danse, musique et théâtre publiée par le ministère de la culture. 
Elles ont vocation à être implantées dans les zones d’éducation prioritaire. Il s’agit de développer les pratiques 
artistiques et la fréquentation des lieux culturels pour les publics qui en sont le plus éloignés.  
À l'issue de la classe de troisième, les élèves de ces classes ont accès à toutes les filières de l'enseignement 
général, technologique ou professionnel. 
 

Textes de référence 

L’arrêté du 31 juillet 2002 « Classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés 
destinés aux élèves des écoles et des collèges » rend possible la création de ces dispositifs partenariaux 
moyennant le respect de contraintes particulières. 
La circulaire d’application du 2 août 2002 « Classes à horaires aménagés musicales dans les écoles 
élémentaires et les collèges » précise les modalités d’organisation. 
La circulaire d’application du 18 janvier 2007 « Classes à horaires aménagés danse dans les écoles 
élémentaires et les collèges » précise les modalités de fonctionnement. 
La circulaire d’application du 6 octobre 2009 « Classes à horaires aménagés théâtre dans les écoles 
élémentaires et les collèges » précise les conditions d’ouverture et les éléments de programme. 
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Les CHAM à l’école : le recrutement concerne les élèves de l’école ou du groupe scolaire accueillant 
le dispositif de classe à horaires aménagés et après une sensibilisation en cycle 2. 

 
 

Ville  École Conservatoire Dominante 
Année  

de création 

AUBERVILLIERS 
P.  LANGEVIN CRR 93 

d'Aubervilliers-La Courneuve 

Chant choral 1992-1993 

J. VALLES Orchestre  2006-2007 

BOBIGNY P. ÉLUARD CRD de Bobigny Fanfare 2008-2009 

 
DRANCY 

 

SALENGRO  
CRC de Drancy 

 

Instrumentale 2010-2011 

VOLTAIRE Instrumentale 2010-2011 

MONTREUIL 

JOLIOT CURIE 1 

CRD  de Montreuil 
Orchestre à cordes et percussions 2009-2010 

JOLIOT CURIE 2 

NANTEUIL Orchestre à vents 2009-2010 

PANTIN VAILLANT/LOLIVE CRD de Pantin Chant choral 2011-2012 

 
 
 
 

                                                    Les CHAM, CHAD et CHAT au collège 
 

  

Ville 
 

Collège Conservatoire 
partenaire 

Dominante 
Année  

de création 

AUBERVILLIERS G. PERI   

CRR 93 
d'Aubervilliers-La Courneuve 

 

Chant choral 1997-1998 

LA COURNEUVE J. VILAR   Théâtre 2012-2013 

LA  COURNEUVE G. POLITZER Musiques / danses du monde 2003-2004 

DUGNY J.B. CLEMENT Instrumentale / danse 1971-1972 

AULNAY-SOUS-BOIS LE PARC  CRD d’Aulnay-sous-Bois Instrumentale 1982-1983 

BOBIGNY P. SEMARD  CRD de Bobigny Instrumentale / jazz 2008-2009 

BONDY  J. RENOIR CRC de Bondy Instrumentale / arts de la scène 2000-2001 

LE BLANC MESNIL E. COTTON CRD du Blanc-Mesnil Instrumentale / danse 2001-2002 

LIVRY GARGAN  E. HERRIOT CRC de Livry-Gargan Instrumentale / orchestre 1988-1989 

MONTREUIL Cl. FABIEN  CRD de  Montreuil 
 

Instrumentale / danse 1993-1994 

MONTREUIL P. ELUARD  Vocale / arts de la scène 2008-2009 

PIERREFITTE G. COURBET  CRC de Pierrefitte Chant choral 2003-2004 

ROMAINVILLE G. COURBET CRD  de Romainville Instrumentale / écriture 2003-2004 

SAINT DENIS FABIEN  CRC de Saint-Denis Instrumentale / vocale 2008-2009 

SEVRAN E. GALOIS  CRC de Sevran Instrumentale 2003-2004 

 

Une antenne de la maîtrise de Radio France a été implantée en partenariat avec la DSDEN, la ville de 
Bondy et le département, à l’école Olympe de Gouges et au collège Pierre Brossolette de Bondy. Elle  
accueille des élèves de Bondy Nord.  

CRR : conservatoire à rayonnement régional 
CRD : conservatoire à rayonnement départemental   
CRC : conservatoire à rayonnement communal. 
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CHAM à Aubervilliers 

Collège Gabriel Péri 
101 boulevard Édouard Vaillant  
93300 Aubervilliers 
01 48 33 24 45 
ce.09331185h@ac-creteil.fr 
Contact : M. DILLENSCHNEIDER principal 

Conservatoire d’Aubervilliers - La 
Courneuve (CRR 93)  

5 rue Édouard Poisson - 93300 Aubervilliers 
41 avenue G. Péri - 93120 La Courneuve 
01 48 11 04 60 
Contact : Marie Joubinaux, coordinatrice  

Dominante 
VOCALE                                        création en 1997/1998 

 

Intitulé du projet artistique  
Chant choral : une formation spécifique autour de la voix favorisant l’épanouissement des 
élèves 

Public scolaire concerné 
Élèves issus des classes à horaires aménagés de l’école Joliot-Curie. 
Élèves du secteur du collège et des écoles d’Aubervilliers et de La Courneuve. 
Élèves des communes limitrophes en fonction des places disponibles. 

Profil des élèves accueillis  
Élèves motivés par la pratique du chant choral. 

Contenu et organisation des études musicales  
4 à 5 heures hebdomadaires.  
Par les professeurs d’éducation musicale du collège : 

- éducation musicale : 1 heure  
- formation musicale en ½ groupe : 1 heure  

Par les professeurs du conservatoire - chefs de chœur et professeur de piano : 
- technique vocale et travail corporel en ½ groupe : 1 heure  
- chant choral en classe entière : 1 heure  
- initiation au clavier en 6ème et 5ème : 1 heure 

L’ensemble des cours de musique est dispensé au collège pour les élèves 6ème et 5ème et au 
CRR 93 le mercredi matin pour les élèves  de 4ème et 3ème. 

Calendrier prévisionnel de recrutement 
- sensibilisation au chant choral : 1 heure hebdomadaire et/ou une séance de travail publique 
par les 6èmes CHAM pour les classes de CM2 du secteur du collège   
- réunion d’information aux familles le 17 janvier 2017  
- date limite de dépôt des dossiers de candidature le 30 janvier 2017  
- entretiens et auditions de recrutement les 9 et 16 mars 2017 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  
« L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel en 2011, avec l’ONDIF, salle Pleyel. 
« Les trois mousquetaires » : création en juin 2014 de l’opéra de Julien Joubert pour chœur 
d’enfants, chœur d’adultes et ensemble instrumental (CRR 93). 

Projets artistiques en cours 
Concerts des classes CHAM à l’auditorium du CRR 93 et au collège pour les 6èmes et 5èmes. 
Création d’une comédie musicale « le tour du monde en 80 jours » par les 4èmes et 3èmes en 
partenariat avec la classe de CM1 CHAM de l’école P. Langevin d’Aubervilliers  et  le COS, 
chœur d’adultes du personnel de la ville d’Aubervilliers. Les 6èmes et 5èmes sont invités  à la 
comédie musicale « la mélodie du bonheur »  interprétée par l’orchestre d’harmonie du CRR 
93 et la Croche Chœur (chœur d’enfants et adolescents du CRR 93) ainsi qu’à un concert du 
festival de St Denis.  
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CHAT à La Courneuve 
 

Collège Jean Vilar 
28 rue Suzanne Masson  
93120 La Courneuve  
01 48 11 15 40 
 
ce.0931429y@ac-creteil.fr 

Conservatoire d’Aubervilliers - La 
Courneuve (CRR 93)  

5 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers 
41 avenue G. Péri - 93120 La Courneuve 
01 48 11 04 60 
Contact : Brigitte Fouché, coordinatrice 

Dominante        
THÉÂTRE                                        création en 2012/2013 
 
Intitulé du projet artistique  
Pratiques théâtrales ouvertes aux arts du spectacle vivant 
 
Public scolaire concerné 
Élèves du secteur du collège Jean Vilar. Des élèves des communes d'Aubervilliers et de La 
Courneuve qui ne sont pas sectorisés au collège Jean Vilar peuvent également être accueillis en 
suivant la même procédure de recrutement. 

Profil des élèves accueillis  

Élèves motivés par la pratique théâtrale et montrant capacité d'écoute et d'intégration dans un 
groupe, dynamisme et esprit d'initiative. Les élèves ne sont en aucun cas sélectionnés en  
fonction de leurs résultats scolaires. Aucune formation théâtrale n'est exigée au préalable. 

Contenu et organisation des études théâtrales et artistiques 

Les enseignements artistiques se font en co-intervention avec le professeur du collège habilité et  
le professeur spécialisé du conservatoire : 

- pratiques théâtrales : 2 heures hebdomadaires 
- pratiques artistiques complémentaires sous forme de stage : 30 heures par an (danse et 

chant) 
- parcours de spectateurs : découverte des lieux et métiers du spectacle en partenariat avec 

« La Commune », le centre dramatique national d’Aubervilliers  
      Les sorties culturelles se déroulent le plus souvent hors temps scolaire. 

Calendrier prévisionnel de recrutement 

-  3 séances de présentation du dispositif dans les écoles du secteur Charlie Chaplin,  
Anatole France, Henri Wallon, Paul Langevin, Joliot-Curie : décembre 2016-janvier 2017 
- réunion d’information aux familles : dernière semaine de janvier 2017 
-  date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 janvier 2017 
-  auditions et entretiens de recrutement : samedi 18 mars 2017 
 
Exemples de projets artistiques réalisés 
 « Mascarade », de Nancy Huston, Extraits de pièces comiques de Molière, Marivaux et 
Beaumarchais, « Moi et ma bouche », de Denis Lachaud , « L’Ile des esclaves » de Marivaux, 
« Histoires du loup qui est dans ma chambre » de Hervé Walbecq « Histoires du loup qui est dans 
ma chambre » de Hervé Walbecq, « Incendies » de Wadji Mouawad. 

Projets artistiques en cours  

Autour du conte : adaptation des « souliers usés à la danse » de Grimm, à partir de différentes 
versions en 6ème. 
Adaptation des « caprices de Marianne » de Musset, accompagnée de réécritures contemporaines 
réalisées par les élèves en 5ème. 
Adaptation de la pièce contemporaine « les pas perdus » de Denise Bonal en 4ème. 
Travail autour de l’identité, l’autoportrait, avec des textes de Madani « flammes », Marie 
Despléchin « Danbé » en 3ème. 
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CHAM à La Courneuve 

Collège Georges Politzer 
11 rue Georges Politzer  
93120 La Courneuve 
01 48 36 03 70 
 
ce.0931148t@ac-creteil.fr 

Conservatoire d’Aubervilliers - La 
Courneuve (CRR 93) 
5 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers 
41 avenue G. Péri - 93120 La Courneuve 
01 48 11 04 60 
Contact : Brigitte Fouché, coordinatrice 

Dominante 

INSTRUMENTALE                                                                                 création en 2002/2003 
 
Intitulé du projet artistique  

« Musiques du monde » : éducation musicale et instrumentale basée sur la transmission 
orale. 
 
Public scolaire concerné 

Classes ouvertes en priorité aux élèves ayant reçu une sensibilisation au projet en CM2. 
 
Profil des élèves accueillis  

De la 6ème à la 3ème : élèves motivés par la pratique des percussions, de la danse et du chant 
traditionnels. 
 
Contenu et organisation des études musicales  

4 heures de cours hebdomadaires 
Par le professeur d'éducation musicale du collège : 

- éducation musicale : 1 heure hebdomadaire  
- formation musicale : 1 heure tous les 15 jours en alternance avec 1 heure de culture 

par les professeurs du conservatoire  
Par les professeurs du conservatoire :  

- pratique instrumentale en ½ groupe : 1 heure 
- pratique chorégraphique : 1 heure  

L’ensemble des cours de musique est dispensé au collège pour les élèves 6ème et 5ème et au 
CRR 93 (locaux de La Courneuve) le mercredi matin pour les élèves  de 4ème et 3ème. 

Calendrier prévisionnel de recrutement 

- sensibilisation : 1 heure d’intervention hebdomadaire novembre à février dans les CM2 des 
écoles du secteur : Robespierre, Vallès et Louise Michel, Paul Doumer et Angela Davis 
- réunion d’information aux familles fin février-début mars dans les écoles concernées  
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : samedi 10 mars 2017 
- auditions et entretiens de recrutement : lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 mars 2017 dans les 
écoles concernées 
 

Exemples de projets artistiques réalisés  
Partenariats avec les festivals Banlieues Bleues; projet Steel Drum / Cité de la Musique. 
Rencontres et concert «Chosen One», Marmots et Griots / festival « Villes des musiques du 
monde ». Musique et jonglage avec les musiciens du Mozambique / festival « Africolor ».  
Musique acoustique et les sons du quotidien pour les 6èmes. Projet Kubafrica avec les 
classes de percussion du CRR 93 et du conservatoire de Drancy. 

Projets artistiques en cours  

6èmes et 5èmes : master class et concert, Ballet Bougarabou (percussion et danse), 
Thomas Guérineau (percussion et jonglage). 
4èmes et 3èmes : master class et concert, Yvan Ormond : Magnetic Taasu Ensemble, Ballet 
Bougarabou. 
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CHAM - CHAD à Dugny 

 
Dominante 
INSTRUMENTALE ET DANSE                                                              création en 1971/1972 

Intitulé du projet artistique  
Pratique instrumentale ou chorégraphique classique/contemporaine ou classique/jazz 

Public scolaire concerné 
Élèves fréquentant le conservatoire d’Aubervilliers - La Courneuve. 
Élèves d’autres conservatoires qui devront poursuivre leurs études musicales ou 
chorégraphiques au CRR 93. 

Profil des élèves accueillis  
Élèves inscrits en conservatoire ou ayant bénéficié des cours d’éducation musicale de 
l’école élémentaire. 

Contenus et organisation des études musicales ou chorégraphiques 
Pour tous avec le professeur d’éducation musicale : 

- éducation musicale au collège consacrée à l’écoute, l’analyse et la connaissance 
des musiques : 2 heures hebdomadaires 

- pratique vocale et instrumentale : 1 heure hebdomadaire 
Pour les danseurs : 4 à 6 heures hebdomadaires et 1 heure15 de formation musicale  
Pour les instrumentistes  

- formation musicale : de 1 heure 30 à 3 heures  
- pratique instrumentale : cours d’instrument : 45 minutes à 1 heure; orchestres à 

cordes, harmonie ou ensembles instrumentaux : 1 à 2 heures. 
Deux demi-journées sont libérées au collège pour les pratiques artistiques. Certains cours 
du CRR peuvent avoir lieu hors temps scolaire, sur tous les jours de la semaine.  

Calendrier prévisionnel de recrutement  
-  plaquette d’information diffusée auprès des élèves de CM2, presse locale, courriers 
- réunion d’information aux familles : mardi 24 janvier 2017, à 18h au collège J-B Clément 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 janvier 2017 
- entretiens et/ou auditions : mercredi 15 et 22 mars 2017 
    

Exemples de projets artistiques réalisés  
« Deep down to Louisiana » Spectacle sur l’évolution des musiques populaires américaines 
depuis la fin de l’esclavage.  
Le cinéma réalisation d’un spectacle retraçant l’évolution du cinéma et de ses bandes 
originales (orchestre - chants solistes - choeur - chorégraphies). 
Participation des élèves CHAM à différents événements de la saison du CRR 93. 

Projets artistiques en cours  
Sergent Pepper's Lonely hearts club band: étude autour de l'ouvrage « En studio avec les 
Beatles » de G.Emerick et interprétation de l'album par l'ensemble des classes 
CHAM/CHAD lors du spectacle de fin d'année (orchestre + choeur + danseurs). 
 

Collège  
Jean-Baptiste Clément 
5 rue Albert Chardavoine 
93440 Dugny  
01 43 11 11 40 
ce.0931376r@ac-creteil.fr 
  

Conservatoire d’Aubervilliers - La 
Courneuve (CRR 93)   
5 rue Édouard Poisson - 93300 Aubervilliers 
41 avenue G. Péri - 93120 La Courneuve 
01 48 11 04 60 
Contact : Céline André 



 

9 

CHAM à Aulnay-sous-Bois 

Collège Le Parc 
 
Place Camélinat 
93600 Aulnay-sous-Bois 
01 48 66 61 50  
 
ce.0931189m@ac-creteil.fr 
 

Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois 

(CRD) 
12 rue de Sevran 
93600 Aulnay-sous-Bois 
01 48 79 65 21 
 
crd@aulnay-sous-bois.com 
 

Dominante 

VOCALE ET INSTRUMENTALE                                                                  création en 1982/1983 

Intitulé du projet artistique  

Pratique chorale et pratique instrumentale collective 

Public scolaire concerné 

Élèves fréquentant le conservatoire d’Aulnay-Sous-Bois ou ayant une pratique instrumentale et 
qui devront suivre leurs études musicales au CRD 

Profil des élèves accueillis  

Élèves motivés par les pratiques collectives vocales et instrumentales 

Contenu et organisation des études musicales  

Par le professeur d’éducation musicale au collège : 
- éducation musicale - écoute, analyse et connaissance des musiques : 2 heures 
- pratique vocale et instrumentale : 2 heures 

Par les professeurs du conservatoire et selon le parcours de l’élève :  
- pratique collective hebdomadaire dans les différents orchestres du conservatoire : 

harmonie junior : 1heure 30 à partir du 2èmecycle 
orchestre A : 1heure 30 pour les  3ème et 4èmeannées de 1er cycle 
orchestre B : cordes pour les 3 premières années de 2èmecycle 2 heures 
orchestre cadet : 2 heures pour le 2ème cycle et 3ème cycle amateur 

- cours d’instrument : 30 minutes à 1heure  
- formation musicale : 1heure 30 à 3heures 30 

Calendrier prévisionnel de recrutement 

- réunion d’information aux familles : lundi 30 janvier 2017,18 h 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : lundi 20 mars 2017 
- entretiens et/ou auditions de recrutement : mercredi 15 mars 2017 

 
Exemples de projets artistiques réalisés  
« Viva Opéra » : collaboration autour de l’opéra avec l’ONDIF 
« Sacré symphonique » : collaboration avec l’orchestre national d’Île-de-France, concert au 
Philharmonique de Paris sous la direction de David Levy 
« Spirituals & Gospel : les voix de la liberté », introduction à la musique afro-américaine à travers 
le répertoire vocal sacré 
 
Projets artistiques en cours 
« Le Petit Barbier » concert à la philharmonie de Paris (projet 2016-2017, 2 juillet 2017) 
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CHAM à Bobigny 

Dominante 

INSTRUMENTALE                                                                               création en 2008/2009 
 
Intitulé du projet artistique  

« Jazz au collège » formation et pratique d’ensemble jazz – instrumentale et vocale 
 
Public scolaire concerné 

De la 6ème à la 3ème ; élèves balbyniens issus des classes CHAM cuivres à l’école  
élémentaire Paul Eluard, déjà inscrits au conservatoire ou débutants en 6ème. 

 
Profil des élèves accueillis  

Élèves motivés par une pratique instrumentale individuelle et collective ouverte sur les 
répertoires jazz et l’improvisation. 
 
Contenu et organisation des études musicales  

Au collège :  
- éducation et culture musicale : 2 heures hebdomadaires 
- pratique vocale approfondie : 1h hebdomadaire 
- chorale : 1h hebdomadaire 

Au conservatoire :  
- cours de formation musicale jazz pour tous  
- cours individuels et/ou collectifs d’instruments pour tous 
- pratiques collectives vocales et instrumentales : 

jazz vocal en 6ème pour les non-débutants et tous les élèves de 5ème 
musique de chambre pour les élèves de 4ème 
jazz instrumental pour les élèves de 4ème et 3ème 

Pratique d’ensemble complémentaire pour les élèves en capacité de participer aux 
orchestres et ensembles déjà constitués au conservatoire.  
 
Calendrier prévisionnel de recrutement  

- semaine du 20 février 2017 : envoi d’un courrier d’information avec un coupon de demande 
de candidature à déposer au conservatoire  
- réunion d’information aux familles : mardi 28 février 2017 à 18h 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : vendredi 10 mars 2017  
- auditions de recrutement et entretiens : mercredi 22 mars 2017. 
 

Exemples de projets artistiques réalisés  
Projet « Banlieues bleues » ; «Quelque chose de….Horace Silver ». 
Concert grands ensembles de jazz par l’ensemble vocal et l’atelier jazz en mardi 15 mars. 
Participation à la fête de la ville en juin. 
 
Projets artistiques en cours  

"Ces chansons qui nous rassemblent", concert de la chorale du collège, la salle Pablo 
Neruda, Bobigny (juin 2017). 

Collège Pierre Sémard 
 

85 rue Pierre Sémard 
93000 Bobigny  
01 48 30 23 92 
 
ce.0931196v@ac-creteil.fr 
 

Conservatoire Jean Wiener de 
Bobigny (CRD)  

2 place de la Libération  
93000 Bobigny 
01 48 31 16 62 
thomas.amblard@ville-bobigny.fr 
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CHAM à Bondy 

 

Collège Jean Renoir 
11 rue Frémin 
93140 Bondy  

01 48 02 58 03 
 
ce.0931711e@ac-creteil.fr 

Conservatoire de Bondy (CRC)  
23 bis rue Roger Salengro 
93140 Bondy  
01 83 74 57 50 
 
p.rousseau@ville-bondy.fr 

 
Dominante  
INSTRUMENTALE                                                                            création en  2000/2001      
                                            
Intitulé du projet artistique  
Musique et arts de la scène : développer une aisance musicale, gestuelle et expressive, 
individuellement et collectivement, et confronter ses créations avec un public. 
 
Public scolaire concerné 
Elèves de la 6ème à la 3ème. 
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves ayant déjà étudié la musique et élèves débutants motivés par le jeu instrumental, le 
travail du corps, de la parole, de la voix, par la prise d’espace scénique et le jeu collectif. 
 
Contenu et organisation des études musicales  
Au collège :  

- éducation musicale : 2 heures dont une consacrée à la pratique chorale  
Au conservatoire :  

- formation musicale à l’instrument, cours d’instrument (2 cours pour les débutants) 
- orchestre et/ou ensemble, « arts de la scène » en demi-classe 

Plusieurs demi-journées sont libérées au collège pour les cours de musique et le cours 
« arts de la scène ». En 3ème, il existe également un module « arts du son ». 
 
Calendrier prévisionnel de recrutement 
- actions de sensibilisation : du 20 au 25 janvier 2017 pour toutes les classes de CM2 (par le 
conservatoire) PUIS du 30 janvier au 3 février 2017 
- réunions d’information aux familles : vendredi 10 mars 2017, à 18h30 au collège Jean 
Renoir et vendredi 17 mars, à 18h au centre social Balavoine 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : samedi 18 mars 2017 
- entretiens et auditions : lundi 28 et mardi 29 mars 2017 au collège 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  
Concert des ensembles instrumentaux et de la chorale au collège. 
Création de spectacles : « Quelle époque épique ! » création musique, danse et art du 
clown, classes de 4ème et 3ème, « Drôles de drames », « De ville en ville ! » 2015. 
Visite de studio de son et réalisation de CD par les élèves de 3ème (arts du son). 
Concerts : « la nuit des conservatoires » avec l’ensemble TANGOLEON, 2016 par 
l’ensemble des CHAM. « Les CHAM à l’eau », 6ème et 5ème. « Les électrons libres », 4ème et 
3ème, 2016. 
 
Projets artistiques en cours  
Séance d’enregistrement pour les 3e,octobre 2016, concerts : « la nuit des conservatoires » 
avec l’ensemble Hautboiseries et bassonnades en janvier 2017,« Les petits papiers » 4e et 
3e, mars 2017,« Toc toc M.Bartok » 5e et 6e, juin 2017.  
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CHAM - CHAD au Blanc-Mesnil 

 

Collège Aimé et Eugénie Cotton  
 
rue du docteur Calmette – BP 49  
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex  
01 48 67 05 72 
 
ce.0930884f@ac-creteil.fr 

Conservatoire du Blanc Mesnil  (CRD) 
 
71 avenue Charles Floquet 
93150 Le Blanc-Mesnil 
01 48 65 59 83 
 
crd@blancmesnil.fr 

 
Dominante  
INSTRUMENTALE ET CHORÉGRAPHIQUE                                        création en 2001/2002  
 
Intitulé du projet artistique  
Pratique instrumentale et collective ou pratique de la danse contemporaine (dominante) et 
danse jazz (complémentaire) 
 
Public scolaire concerné 
Élèves fréquentant le conservatoire du Blanc-Mesnil ou d’autres conservatoires qui devront 
poursuivre leurs études musicales ou chorégraphiques au Blanc-Mesnil. 
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves ayant débuté l’étude d’un instrument en conservatoire. 
Élèves débutants admis en danse. 
 
Contenu et organisation des études musicales ou chorégraphiques  
Des plages horaires sont partiellement libérées au collège pour les pratiques artistiques. 
Par le professeur d’éducation musicale au collège pour tous les élèves :  

- éducation musicale consacrée à l’écoute, l’analyse et la connaissance des musiques 
ainsi qu’à la pratique vocale : 2 heures 

Par les professeurs du conservatoire en fonction de la dominante instrumentale ou danse : 
- pratique instrumentale : 3 heures hebdomadaires minimum réparties en deux cours 

d’instrument et un cours de « réalisation musicale »  
- danse : de 4heures 30 à 6 heures de cours hebdomadaires 

 
Calendrier prévisionnel de recrutement  
- en janvier, information par voie d'affiche et flyers dans les écoles élémentaires et courriers 
- réunion d’information au collège : lundi 27 février 2017 à 18h30 au collège Aimé et Eugénie 
Cotton 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : lundi 13 mars 2017 au CRD du Blanc-
Mesnil 
- entretiens individuels et/ou auditions de recrutement : semaine du 27 mars 2017 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  

Participation au « Bûcher d’hiver » de Prokofiev, saison Opus Forum en novembre 2013 ; 
« Tous en orchestre » en 2014. 
Ateliers chorégraphiques avec la Compagnie Herman Diephius. 
 
Projets artistiques en cours 

Participation au projet « Symphonie du silence ».      

Participation au projet « Autour de Broadway ». 
Projet Voix et participation régulière aux concerts d’élèves organisés de manière 
hebdomadaire au CRD et au Théâtre.  
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CHAM à Livry-Gargan 
 

Collège Édouard Herriot 
 
55 rue Édouard Herriot  
01 43 88 56 00 
 
ce.0930619t@ac-creteil.fr 

Conservatoire de Livry-Gargan (CRC) 
 
41 rue Édouard Herriot 
93190 Livry-Gargan 
01 45 09 02 02 
 
conservatoire@livry-gargan.fr 
 

Dominante   
INSTRUMENTALE                                                                                création en 1988/1989 

Intitulé du projet artistique  
Pratique collective instrumentale et chant choral 

Public scolaire concerné  
Élèves fréquentant le conservatoire de Livry-Gargan ou éventuellement les conservatoires 
des communes du district ne disposant pas de classes CHAM. 

Profil des élèves accueillis   
Élèves motivés par une pratique musicale collective et inscrits en conservatoire ou ayant un 
niveau correspondant à deux années de pratique instrumentale. 

Contenu et organisation des études musicales 

Au collège :  
- éducation musicale : 2 heures- chorale : 1 heure. 

Au conservatoire :  
- formation musicale : 1 heure 30 -chorale : 1 heure -d’orchestre : 1 heure 
- cours d’instrument : 20 min à 1 heure selon le niveau de l’élève 

 
Calendrier prévisionnel  de recrutement      
- sensibilisation et informations : concert d’éveil pour les écoles primaires et courrier à 
destination des familles diffusé par l’intermédiaire des écoles courant janvier 2017. 
- réunion d’information aux familles : 25 février  2017 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : 17 mars 2017  
- auditions et entretiens avec les candidats : 29 mars 2017 

 
Exemples de projets artistiques réalisés   
Projet orchestre : «Broadway forever  (extraits et arrangements de différentes comédies 
musicales) pour les deux orchestres vents et cordes. 
Projet chorale : Rencontres académiques de chant choral « Broadway forever». 
Participation des élèves au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées. 
 

Projets artistiques en cours  
Trois concerts «éveil» pour les écoles primaires et maternelles, 17 mars. 
Projet orchestre et chant choral autour des musiques et chansons issues des dessins  
animés de Walt Disney «Disney fantaisie». 
Projet académique de chant choral autour des différents styles de danses  « Let’s dance» 
avec les 5 ème. 
Projet cycle 3 autour des Fables de Jean de la Fontaine 6ème et CM2. 
Projet opéra avec les 4 ème et 3 ème «Opéra viva» sur de grands airs d’opéra. 
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CHAM - CHAD à Montreuil 

 

Collège Colonel FABIEN 
81 avenue du Colonel Fabien 
93100 Montreuil  
01 48 58 34 98 
 
ce.0931213n@ac-creteil.fr 
 
  

Conservatoire de Montreuil (CRD) 
13 avenue de la Résistance 
93100 Montreuil 
01 48 70 60 04  
 
Contact : David Aboab coordonnateur 
david.aboab@est-ensemble.fr  

 
Dominante :  
INSTRUMENTALE ET CHORÉGRAPHIQUE                                       création en 1993/1994 
 
Intitulé du projet artistique  
« Musique - Danse au collège ». 
 
Public scolaire concerné 
Élèves montreuillois déjà inscrits aux conservatoires en cursus individuel ou en CHAM 
élémentaires.  
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves fortement motivés par une pratique artistique musicale ou chorégraphique et   
capables de mener travail au collège et pratique musicale ou chorégraphique. 
 
Contenu et organisation des études musicales ou chorégraphiques 
Pour les élèves musiciens, 7 heures d’enseignement musical réparties entre le collège (2 
heures) et le conservatoire (5 heures) : 

- cours instrumentaux, ateliers de pratique collective vocale et instrumentale, 
formation musicale ; 

- participation à l’orchestre du conservatoire le mercredi après-midi. 
 
Pour les élèves danseurs, 8 à 10 heures d’enseignement chorégraphique (selon niveau) :  

- danse classique, danse contemporaine, ateliers thématiques, formation musicale ; 
- participation à des projets en lien avec différentes structures artistiques.  
-  

Calendrier prévisionnel de recrutement 
- informations diffusées aux écoles élémentaires et au conservatoire en janvier-février 2017  
- réunion d’information aux familles : lundi 27 février 2017 à 18h au collège  
- date limite de dépôt des candidatures : jeudi 16 mars 2017 au CRD  
- auditions et entretiens : 22 et 23 mars 2017 au CRD  
 

Exemples de projets artistiques réalisés  
« Black’n’Blue, un panorama de la musique afro-américaine.  
Danse de l’Inde ; danse persane.  
Atelier de musique ancienne : « Water Music ».  
« Shaker » : écriture et soundpainting. Projets « Match », « Walt Disney’s Duet » avec la 
chorale CM1 de l’école Nanteuil, soundpainting et MAO. 
 
Projets artistiques en cours  
« Le bonheur » texte d’Eugène DURIF, Musique de Corinne Hache, Mise en scène Luciano 
TRAVAGLINO, Directeur du Théâtre de la Girandole à Montreuil, partenaire de l’évènement.  
Restitution prévue courant juin dans l’une des antennes du Théâtre, au Théâtre de Verdure, 
dans le haut-Montreuil. 
« Le violon enchanté » Stanislav Pavilek, Sébastien Ycard « Remixe ». 
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CHAM à Montreuil 

 

Collège  Paul Eluard 
16 rue Raspail     
93100 Montreuil    
01 48 59 43 40  
 
ce.0931448u@ac-creteil.fr 
http://www.eluard-montreuil.ac-creteil.fr/ 
Contact : Mme Bovet, principale 

Conservatoire de Montreuil  (CRD) 
13 avenue de la Résistance  
93100 Montreuil  
01 48 70 60 04 
 
Contact : David Aboab coordonnateur 
david.aboab@est-ensemble.fr 
  

Dominante 

VOCALE                                                                                                Création en 2008/2009 

Intitulé du projet artistique  

Chant choral et arts de la scène. 

Public scolaire concerné 

Élèves du secteur du collège et élèves montreuillois.  

Profil des élèves accueillis  

Élèves débutants ou déjà inscrits au conservatoire et fortement motivés par la formation 
chant choral et plus largement par une formation artistique renforcée.  

Contenu et organisation des études musicales  

5 heures hebdomadaires réparties entre le collège et le conservatoire : 
- éducation musicale : culture musicale et formation musicale chanteur  
- pratique musicale : technique vocale et chœur  
- initiation aux arts de la scène : engagement corporel et mise en espace 

Calendrier prévisionnel de recrutement  

- réunion d’information aux familles : jeudi 23 février 2017 
- date limite de dépôt des dossiers de candidature : mardi 14 mars 2017 
- auditions et entretiens avec les candidats : mardi 21 mars 2017 
 
Exemple de projets artistiques réalisés 
« Les trois mousquetaires » : création de l’opéra de Julien Joubert pour chœur d’enfants, 
chœurs d’adultes.   
« Une Odyssée » : création de récits autour d’un mythe.  

« Louise et l’aviateur allié », texte de Gaël Lepingle /musique de Julien Joubert. 
« Le Verfügbar aux enfers », opérette de Germaine Tillon. 
« Myla et l’arbre bateau » de L. Aboulker pour les CM2 et 6èmes. 
« Orphée aux animaux » de A. Markeas pour les 5èmes; 
« Atis », « Lully et Différence » de L. Aboulker pour les 4èmes et 3èmes. 

Projets artistiques en cours  

 « Nous n’irons pas à l’Opéra » (Lepingle et Joubert). 
 « La petite fille aux allumettes » (partenariat avec le Théâtre de Montreuil). 
Parcours du spectateur (avec Les instants chavirés) et le Théâtre de Montreuil. 
Projet « Conte en chœur » chansons d’aujourd’hui. 
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CHAM à Romainville 

Collège  Gustave Courbet 
101 boulevard Henri Barbusse  
93230 Romainville 
01 56 96 10 40 
 
ce.0931381w@ac-creteil.fr 

Conservatoire de Romainville (CRD) 
79 avenue du Président Wilson  
93230 Romainville 
01 83 74 57 75 
 
 conservatoire.romainville@est-ensemble.fr 
 

 
Dominante 
INSTRUMENTALE                                                                                 création en 2003/2004 
 
Intitulé du projet artistique  
Lecture et interprétation : écriture/composition – improvisation 
 
Public scolaire concerné 
Élèves issus de CM2 ou de collège en cas d’intégration en cours de cursus. Ils peuvent avoir 
fréquenté un conservatoire ou être débutants. Les collégiens sont recrutés sur Romainville, 
l’est du département et de l’Île-de-France. 
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves particulièrement motivés par un projet pédagogique qui privilégie l'esprit d'invention 
et de création. 
Élèves suffisamment autonomes pouvant suivre un double cursus scolaire et musical. 
 
Contenu et organisation des études musicales  
Au collège :  

- éducation musicale - écoute, analyse et connaissance des musiques : 2 heures  
- pratique vocale : 1 heure 

Au conservatoire : 
- écriture/composition : 1 heure et cours d’improvisation : 1 heure. 

Le complément de formation instrumentale selon le niveau de chaque élève est suivi dans le 
cadre des cours du conservatoire : formation musicale, pratique instrumentale et musique 
d’ensemble. 
 
Calendrier prévisionnel de recrutement 
- Courrier aux familles du conservatoire : décembre et rencontre avec les écoles primaires 
en janvier 2017 
- Janvier à mars rendez-vous de chaque famille avec la direction du conservatoire 
- date limite de dépôt des candidatures : vendredi 10 mars 2017 
- entretiens et/ou auditions de recrutement : 28 et 29 mars 2017 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  
Concert des compositions d’élèves ; concerts des classes d’improvisation (toute l’année en 
fonction des opportunités : cinéma, vernissage, médiathèque…) et concert de l’orchestre 
2ème cycle CHAM au sein du collège. 
Auditions des créations des élèves CHAM. Audition et prestation des classes d’improvisation 
au cinéma Le Trianon. Concert des élèves CHAM au collège Gustave Courbet. 
 
Projets artistiques en cours 
Concours des arts oratoires, en lien avec les centres d'animation de la ville de Romainville. 
Projet sur la musique à l'image avec le Cinéma intercommunal le Trianon, l’école supérieure 
des arts et industries graphiques (Ecole Estienne).  
Projet de coopération avec la classe art du collège Gustave Courbet.  
Spectacle musicale « Les sales gosses ». 
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CHAM à Pierrefitte-sur-Seine 

 

Collège Gustave Courbet 

17 rue François Mitterrand 
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
01 48 26 30 15 
  
ce.0931223z@ac-creteil.fr 
 

Conservatoire de Pierrefitte-sur-
Seine (CRC)  
65 rue Étienne Dolet  
93380 Pierrefitte-sur-Seine 
01 72 09 35 55 
 
conservatoire@mairie-pierrefitte93.fr 

 
Dominante 
VOCALE                                                                                               création en 2003/2004 
Intitulé du projet artistique  
Chant choral alliant pratiques vocales collectives, technique vocale, culture artistique et 
formation musicale générale 
 
Public scolaire concerné 
Élèves débutants ou non. 
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves motivés par la pratique du chant choral souhaitant enrichir leur parcours de formation 
par une formation artistique et un volet culturel.  
Élèves ne présentant pas une contre-indication majeure à la pratique du chant. 
 
Contenus et organisation des études musicales  
Les enseignements sont répartis entre le professeur d’éducation musicale du collège et les 
professeurs du conservatoire (4 ou 5 heures selon le niveau de classe) : 

- éducation musicale : 1 ou 2 heures  
- chant choral : 1 heure  
- technique vocale : 1 heure  
- formation musicale : 1 heure en demi-groupe 
-  

Calendrier prévisionnel de recrutement  
-  réunion d’information aux familles : projet annuel commun CM2/6ème 
-  dépôt des dossiers de candidature : dates non arrêtées à ce jour, se renseigner auprès du 
collège et du conservatoire.  
-  entretiens et/ou auditions de recrutement : dates non arrêtées à ce jour, se renseigner 
auprès du collège et du conservatoire. 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  
 « C'est pas si classique » Beatus Vir de Vivaldi, avec les instrumentistes du conservatoire.  
« Musiques du monde » avec Tato Marenko. 
« Les trois mousquetaires » : création le 14 juin 2014 de l’opéra de Julien Joubert  pour 
chœur d’enfants, chœurs d’adultes et ensemble instrumental avec les classes CHAM de 
6ème et 5ème  et deux classes de CM2 de l’école Anatole France. 
Comédie musicale réunissant élèves CHAM et élèves du conservatoire. 
La musique anglaise de Purcell à Adèle. 
Projet musical en partenariat avec le Secession Orchestra et le Festival de Saint Denis. 
 
Projets artistiques en cours  
Comédie musicale "Cezanne" d'Emmanuel Touchard avec la classe de 6ème et une classe 
de CM2. 
"Quand la musique rencontre la poésie" classes de 5ème, 4ème et 3ème. 
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CHAM à Saint-Denis 

Collège Fabien 
 
1 allée Max Jacob 
93200 Saint-Denis 
01 48 22 24 30 
 
ce.0931229f@ac-creteil.fr 

Conservatoire de  Saint-Denis (CRC) 
 
15 rue Catulienne 
93200 Saint-Denis 
01 83 72 20 44 
 
conservatoire@ville-saint-denis.fr 
Contact : Damien Charron, directeur  

 

Dominante 
INSTRUMENTALE ET VOCALE                                                          création en 2008/2009 
 

Intitulé du projet artistique  
Pratiques collectives vocales et instrumentales 
 

Public scolaire concerné 
Élèves de la ville de Saint-Denis. 
 

Profil des élèves accueillis  
Élèves débutants ou déjà inscrits au conservatoire et fortement motivés par une pratique 
collective vocale ou instrumentale.  
 

Contenu et organisation des études musicales  
Les enseignements musicaux sont répartis entre le professeur d’éducation musicale du 
collège et les professeurs du conservatoire : 4 à 6 heures hebdomadaires selon le parcours 
de l’élève. 
Au collège : 

- éducation musicale et chant choral de 1 à 2 heures 
Au conservatoire : 

- pratique collective vocale ou instrumentale-formation musicale et cours de chant ou 
d’instrument en petits groupes : 3 à 4 heures 

 

Calendrier prévisionnel de recrutement  
-  sensibilisation : concert et rencontre des élèves CHAM, visite et présentation du 
conservatoire 
-  réunion d’information aux familles : courant janvier 2017  
-  date limite de dépôt des dossiers de candidature : semaine du 20 février 2017 -  entretiens 
et auditions de recrutement : 18 et 25 mars 2017  
 

Exemples de projets artistiques réalisés  
Concert dans le cadre de la résidence de l’ensemble « la camera delle lacrime ». 
« Musique à l’encre fraîche », projet de l’ARIAM autour de la composition contemporaine. 
CHAM vocale : « Ambidextre » de Pierre-Yves Massé (concert festival automne). 
Jazz avec ensemble CHAM : « Washing Machine »  Emmanuel Bex, Partenariat avec le 
Conseil général et jazz club de Saint-Denis. 
Projets sur le répertoire musique et cinéma et le répertoire musique des États-Unis. 
 

Projets artistiques en cours  
Partenariat avec Ville des musiques du monde, école de musique El Mawsili sur la musique 
arabo-andalouse. 
Partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, interventions 
de la flûtiste Naïssam Jalal 
Création musicale des 6ème sur le texte de Victor Hugo « Viro Major » et la lettre manuscrite 
de Louise Michel en partenariat avec la médiathèque de Plaine Commune et son fond 
documentaire. 
Participation au festival hors les murs du conservatoire la DéMO. 
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CHAM à Sevran 

Collège Évariste Galois 
12 avenue Dumont d’Urville  
93270 Sevran 
01 43 83 93 92 
 
ce.0931190n@ac-creteil.fr 
 

Conservatoire de Sevran (CRC) 
Espace François Mauriac  
51 rue du général Leclerc - 93270 Sevran 
01 49 36 51 73 
 
Contact : M. Boulet, directeur du 
conservatoire 
 

 
Dominante 
INSTRUMENTALE                                                                                 création en 2003/2004 
 
Intitulé du projet artistique  
Pratique collective instrumentale et vocale 
 
Public scolaire concerné 
Élèves du secteur scolaire du collège Évariste Galois de Sevran, élèves de la commune de 
Sevran, élèves des autres communes du district, très exceptionnellement élèves hors district 
fréquentant un conservatoire de musique ou engagés dans des études musicales. 
 
Profil des élèves accueillis  
Élèves motivés par la pratique collective instrumentale déjà inscrits au conservatoire à 
l’entrée en 6ème  ou ayant une grande motivation pour entreprendre l’apprentissage d’un 
instrument d’orchestre. 
 
Contenu et organisation des études musicales  
Au collège :  

- éducation musicale consacrée à l’écoute, l’analyse et l’écriture : 2 heures  
- chorale : 1 heure 

Au conservatoire :  
- formation musicale : 1 heure 15 
- pratique instrumentale : 45 minutes 

 
Calendrier prévisionnel de recrutement 
-  diffusion d’une plaquette d’informations dans les écoles élémentaires de Sevran à partir de 
janvier 2017 
-  réunion d’information aux familles : février 2017  
-  date limite de dépôt des dossiers de candidature : mars 2017 
-  auditions et entretiens : mars 2017 
 
Exemples de projets artistiques réalisés  
« Les musiques du monde » : concert d’élèves. 
Autour des chansons de Boby Lapointe : concert accompagné par un orchestre de 
professeurs du conservatoire. 
Chorale : travail en collaboration avec l’école de musique autour d’un répertoire de chansons 
populaires qui seront accompagnées par l’orchestre du conservatoire et en impliquant la 
classe de danse. Concert commun en avril. 
 
Projets artistiques en cours  
Chorale en collaboration avec l’école de musique autour d’un répertoire de chansons 
Populaires. 
Présentation d’un spectacle musical en fin d’année scolaire à la salle des fêtes de la ville. 
Présentation d’un spectacle au collège à destination des parents d’élèves et du personnel. 



 

Date de publication : janvier 2017 

DSDEN de la Seine-Saint-Denis 

Mission éducation artistique et culturelle 

8 rue Claude Bernard 

93008 BOBIGNY CEDEX 

ce.93culture1d@ac-creteil.fr  


