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I) INTRODUCTION 
 
A. L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 

- Présentation 
 
 L’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD), créée en 2006 suite à la municipalisa-
tion de l’école associative JAAM, est un service public géré par la Ville de Jarville-la-Malgrange. Elle 
est un établissement d’enseignement artistique qui accueille et dispense des cours de musique et 
de danse à  plus de 250 élèves, encadrés par 12 professeurs (chiffre 2014-2015). 
 

Elle a comme références administratives et pédagogiques les principaux textes et décrets 
ministériels tels que : le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture, la charte de 
l’enseignement spécialisé de la Direction de la musique, le référentiel des métiers territoriaux du 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale.  
 

L’École Municipale de Musique et de Danse contribue à l’égalité d’accès à la culture par 
une action éducative menée dans la Commune. Outre l’enseignement spécialisé qu’elle dispense, 
permettant la transmission des savoirs et savoir-faire nécessaire à la pratique de la musique et de 
la danse, elle œuvre en faveur du développement de la sensibilité et du sens esthétique de cha-
cun. 
 
 

- Missions  
 

L’Ecole Municipale de Musique et de Danse a pour missions de :  
 
- sensibiliser les élèves à la musique et à la danse ; 

 - favoriser l’accès à une pratique artistique au travers de différentes actions ; 
 - développer et diversifier les enseignements musicaux et chorégraphiques ; 
 - promouvoir l’enseignement de la musique et de la danse dans la commune ; 
 - participer activement à la diffusion artistique sur le territoire. 
 
 

L’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Jarville-la-Malgrange axera son rayonne-
ment et son enseignement autour des pratiques collectives d’ici 2020.  
 

En effet, l’éducation et les pratiques artistiques développent des valeurs qui contribuent à 
l’éveil et l’épanouissement des individus : concentration, assiduité, investissement personnel, fier-
té de la réussite, estime de soi, confiance en soi, développement de l’autonomie et des valeurs qui 
permettent l’épanouissement personnel au sein du groupe (tolérance, respect des autres, partage, 
écoute des autres, convivialité, ouverture sur le monde). Ainsi l’éducation artistique et la pratique 
artistique encouragent la créativité, suscitent des émotions, développent la responsabilisation de 
l’élève vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres.  
 



 

De nombreuses Collectivités ont compris cet impact positif de la pratique d’activités artis-
tiques sur les individus et en font un axe éducatif fort. C’est le choix de la Ville de Jarville-la-
Malgrange. 
 

L’École Municipale de Musique et de Danse s’inscrit dans cette responsabilité collective 
d’éducation et de culture. 
 
 
B. POURQUOI UN PROJET D’ETABLISSEMENT ? 
 
  

Pour décider de mettre en adéquation missions, projets, actions et moyens, il est néces-
saire d’élaborer un projet global. Le projet d’établissement doit ainsi permettre de répondre aux 
enjeux artistiques et culturels de la Ville. L’inscription de ce projet dans la politique culturelle lo-
cale induit un questionnement sur les missions de cette structure et sa place au sein de la vie cul-
turelle locale et artistique. Lieu d’enseignements, de transmission de savoirs et compétences, elle 
est aussi lieu de pratiques, de projets et de culture.  
 

Aujourd’hui l’Ecole Municipale de Musique et de Danse doit s’ouvrir sur de nouveaux pu-
blics : publics scolaires, publics handicapés, musiciens amateurs et plus globalement grand public. 
L’Ecole Municipale de Musique et de Danse doit répondre à deux enjeux identifiés du territoire : 
l’éducation artistique et culturelle, et la cohésion sociale.  

 
Ce projet d’établissement est élaboré en concertation :  

- avec les élus municipaux et le personnel administratif en charge de la gestion de l’EMMD ; 
- avec le personnel enseignant de l’EMMD. 

 
 
C. LES ORIENTATIONS 
 

Un enseignement musical et chorégraphique de qualité, au service du développement des 
valeurs individuelles et collectives, peut être assuré :  
 

 1) en recrutant des professeurs qualifiés, musiciens ou danseurs actifs, pédagogues 
et respectueux de leurs engagements ; 

 
 2) en offrant une école de musique et de danse structurée :  

- qui s’appuie sur projet pédagogique cohérent, prenant en compte les spé-
cificités locales, et définissant des objectifs précis en termes pédagogiques 
et en matière de résultats. 

   - qui propose des disciplines diversifiées et complémentaires en vue du dé-
veloppement des pratiques collectives. 
 

3) en permettant l’éveil artistique et le développement personnel des élèves. 
 

4) en entretenant et en développant la motivation de son équipe pédagogique. 
 
  



 

II. ETAT DES LIEUX 
 
La Commune de Jarville-la-Malgrange compte 9628 habitants. 
 
Etablissements scolaires sur la commune :  
 
3 écoles maternelles :  

- Erckmann-Chatrian => 76 
 - Florian => 101 
 - Calmette & Guérin=> 104 

Total : 281 
 
3 écoles élémentaires :  

- Erckmann-Chatrian => 147 
 - Louis Majorelle => 198 
 - Fleming => 145 

Total : 490 
 
 

 
Disciplines enseignées au sein de l’EMMD (2015) :  
 
Musique :  
Batterie, chant, flûte traversière, guitare classique, guitare électrique, guitare folk, guitare base, 
piano, violon. 
 
Pratiques collectives :  
Formation musicale, atelier chorale, atelier musiques actuelles, éveil musical. 
 
Danse :  
Éveil danse, initiation, danse classique, danse modern jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EFFECTIFS MUSIQUE 

 
Répartition des élèves par tranche d’âge 

 

 
 
 

Répartition des élèves par commune 
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EFFECTIFS DANSE 
 

Répartition des élèves par tranche d’âge 
 

 
 
 

Répartition des élèves par commune 
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 III. LES OBJECTIFS DE 2015 A 2020 
 
 

 L’action culturelle de l’EMMD doit pouvoir trouver son sens et sa pleine réalisation dans 
son contexte territorial, se posant comme un acteur culturel à part entière de Jarville-la-
Malgrange.  

L’enseignement artistique et l’action culturelle sont deux axes indissociables du projet glo-
bal de formation artistique, accessible au plus grand nombre. 
 L’EMMD réalise dans la Commune un véritable travail de sensibilisation aux pratiques mu-
sicales et chorégraphiques, en développant des actions culturelles diversifiées. Au-delà de sa mis-
sion initiale d'enseignement artistique, l'école s'engage dans un projet de diffusion artistique au 
plus grand nombre, via l'organisation de concerts gratuits, d'expositions et d’actions ciblées sur 
différents public. 
 
 Le projet d’établissement définit ainsi les principaux axes de développement de l’EMMD 
durant les 5 années à venir. 
 
 
 1/ Maintenir une éducation artistique diversifiée et reconnue  
 
 
 Les disciplines de pratiques collectives occupent aujourd’hui une place centrale dans le parcours de 
formation de l’élève. Si, à l’évidence, l’exigence d’une formation individualisée demeure, c’est bien, pour la 
grande majorité́ des élèves, la musique d’ensemble qui sera le cadre privilégié́ de leur pratique future. En 
effet, par les réalisations qu’elles génèrent, les pratiques collectives donnent tout son sens à 
l’apprentissage. Elles se doivent d’être proposées rapidement aux élèves pour qu’ils fassent le lien entre les 
différents enseignements et qu’elles deviennent la dynamique de vie de l’école, et plus largement, partici-
pent au dynamisme culturel local. 
 
 Afin de maintenir une formation de qualité, il conviendra de développer et diversifier l’offre des 
pratiques collective tout en confortant les cours individuels de musique et les cours « cursus » de danse. 
 
 Ainsi, l’EMMD entend : 
 poursuivre les cursus danse « classique » et « modern jazz » ; 
 poursuivre les cursus musique « classique » et « actuelle » ; 
 rendre le solfège (formation musicale) obligatoire pour toute pratique musicale ; 
 développer l’offre par des pratiques collectives permettant ainsi aux élèves de se produire en 

groupe lors des différentes manifestations culturelles. 
 

 Objectifs opérationnels :  
 

● proposer une initiation instrumentale (violon, guitare, flûte, percussion…) en cours collectif à partir de 4 
ans (selon les instruments disponibles au sein de l’école) ; 

● diversifier et rendre régulier les cours de pratiques collectives : ateliers musiques actuelles, ensemble de 
guitares, musiques d’ensemble, chorale, battucada… ; 

● proposer des disciplines instrumentales complémentaires (guitare et mandoline, batterie et percussions, 
piano et synthétiseur…) ; 

● mettre en place un stage de découverte annuel, pendant les vacances scolaires, pour donner la possibili-
té aux jeunes de s’initier, de toucher et de connaitre un instrument ; 

● mettre en place des stages, pendant les vacances scolaires,  en direction des élèves de l’EMMD. 
 
 



 

2/ Favoriser l’accès  à la culture et promouvoir une éducation citoyenne dès le plus jeune âge 
 
 
 L’ouverture de l’école sur son environnement est un élément fort de son identité. L’EMMD affirme 
la dimension essentiellement humaine de la pratique artistique, facteur d’épanouissement et de valorisa-
tion de l’individu.  

En lien avec le Projet Educatif Territorial, l’Ecole de Musique a la volonté de promouvoir l’éducation 
citoyenne et favoriser l’accès à la pratique culturelle, en développant une stratégie d’éducation envers les 
enfants et en développant les partenariats avec les établissements scolaires et les autres structures muni-
cipales.  
 
  Objectifs opérationnels :  
 
  proposer une semaine « découverte » de la danse et de la musique ; 
  faciliter et valoriser l’accès à l’éveil musical et chorégraphique en proposant des tarifs adaptés ; 
 développer des projets en transversalité avec les Services municipaux (Service jeunesse, SMA Les Capu-
cines, Ludothèque Le Hérisson, CLEJ…) ; 
  développer des projets musicaux/chorégraphiques avec les établissement scolaires de la Commune ; 
 conforter la diffusion de concerts à caractère pédagogique à destination des écoles élémentaires de la 
Commune. 
 
 

3/ Valoriser les pratiques artistiques  
 
 

L’EMMD met en relief la qualité de son enseignement, en mettant en place des actions de média-
tion artistique qui valorisent les pratiques musicales et chorégraphiques. Le projet entend développer 
l’estime de soi en promouvant la réussite des élèves, et en favorisant la pratique d’ensemble sur scène et 
en public. Les élèves expérimentent ainsi tout au long de leur apprentissage le contact avec le public et 
l’expérience de la scène. 
 
  Objectifs opérationnels :  
 
  valoriser auprès du public les réalisations artistiques des TAP lors des manifestations ; 
  valoriser la réussite des élèves dans leur pratique ;  
  promouvoir les réussites « exceptionnelles » des élèves ; 
  soutenir les ensembles musicaux formés par les élèves issus de l’EMMD. 
 
 

4/ Améliorer la visibilité de l’EMMD    
 
 

La visibilité des activités développées par l’EMMD est favorisée par la mise en œuvre d’actions de 
promotion. Afin de permettre son rayonnement, l’EMMD privilégie le développement de logiques partena-
riales. L’EMMD porte ainsi divers projets conçus et mis en œuvre en partenariat avec les acteurs locaux : 
établissements d’enseignement, associations, institutions, Services communaux, etc.  
 

Objectifs opérationnels :  
 
 favoriser la participation des élèves et enseignants aux manifestations communales ; 
 diversifier le plan de communication des activités de l’EMMD ; 
 développer l’identité propre de l’EMMD (nom pour l’école, logo, etc.). 
 
 



 

IV. RÈGLEMENT DES ÉTUDES 
 

L’Ecole Municipale de Musique assure un enseignement artistique spécialisé en musique et 
en danse. Elle a pour vocation de promouvoir la pratique en ensemble, instrumental et vocal, et 
de permettre aux élèves d’acquérir une culture musicale ou chorégraphique.  

Les disciplines enseignées couvrent diverses esthétiques : classiques, actuelles, jazz…  
Les cursus allient la formation musicale, l’enseignement instrumental, vocal, chorégra-

phique et les pratiques collectives.  
 
Cursus Musical 
 
« Les lutins musiciens »  

A partir de 4 ans, éveil à la musique. 
 
Durée : 1 à 2 ans. 
Cours : 1h hebdomadaire.  
Objectifs :      ● développer la curiosité, l’expression et l’imaginaire de l’enfant ; 
            ● « former » l’oreille. 
 
Les cours d’éveil favorisent l’ouverture et la sensibilisation des enfants à tous les matériaux so-
nores. Ils privilégient l’écoute, la reconnaissance de timbres, de hauteurs, de rythmes et 
d’intensité à travers la voix chantée, le geste dansé, à l’aide d’un parc instrumental varié. 
 
Parcours découverte 

A partir de 6 ans, pratique de 5 instruments différents sur une année, par période de 5 à 7 
semaines. 
 
Durée : 1 an. 
Cours : 1h de formation musicale et  30 minutes d’instrument 
Objectifs :      ● permettre à l’enfant de mieux choisir son instrument ; 
            ● développer chez l’élève l’écoute, l’expression, la perception de soi, des autres, 
toutes valeurs participant à son épanouissement. 
 
Ce parcours, varié et complet, concourt à la découverte de la musique dans toute sa diversité, ses 
traditions et ses pratiques. 
 
Premier cycle  

A partir de  7 ans, découverte de l’expression musicale et de la pratique artistique. 
 

Durée : 3 à 6 ans. 
Cours : 1h de formation musicale et 30 minutes d’instrument. 
Objectifs :    ● apprentissage d’un instrument d’une façon ludique ; 
                      ● acquisition des bases pour une pratique individuelle et collective. 
 
 
 
 



 

 
Deuxième cycle 
              Approfondir les acquis du premier cycle afin de favoriser l’accès à l’autonomie musicale. 
 
Durée : 3 à 6 ans. 
Cours : 1h hebdomadaire de formation musicale ou de pratique collective et 30 à 45 minutes 
d’instrument. 
Objectifs :  ● développement des différentes techniques de jeu ; 
        ● acquisition de méthode de travail ; 
        ● pratique régulière des différentes formes de musique. 
 
 
Troisième cycle 

Approfondissement des études dans la perspective d’une pratique amateur de bon niveau. 
 
Durée : 2 ans minimum. 
Cours : 1h hebdomadaire de pratique collective ou 30 minutes d’un second instrument en plus et 
45 minutes d’instrument. 
Objectifs :   ● accéder à une pratique autonome ; 
         ● acquisition de connaissance structurées ; 
         ● culture ouverte à l’ensemble des styles musicaux. 
 
 

L’évaluation 
 

 
Les objectifs et les contenus pédagogiques sont définis par les équipes pédagogiques.  
L’évaluation se fait sous la forme d’un contrôle continu avec un « journal de l’élève » per-

mettant un suivi du parcours pédagogique et artistique de l’élève. 
 
Évaluation instrumentale 

Ces évaluations sont consignées dans le « journal de l’élève » et permettent de suivre la 
progression de l’élève. 

● En cours d’année, chaque élève joue en concert au moins deux fois et est évalué par des 
professeurs d’autres instruments et la responsable de l’EMMD.  

● En fin d’année scolaire, une évaluation est  faite devant un jury constitué des professeurs 
et de la responsable de l’EMMD. 

● Pour un passage en fin de cycle, l’évaluation se fait en présence d’un jury spécialiste de la 
discipline. 
 
Formation musicale 
 ● Tout au long de l’année, les évaluations sont faites régulièrement par le professeur lors 
des différents exercices proposés lors des cours. 
 ● En fin d’année, une évaluation écrite et orale détermine et valide les acquis de l’élève.  
Cette évaluation est faite en présence des professeurs et de la responsable de l’EMMD. 
 
 



 

Cursus chorégraphique 
 

L’enseignement de la danse a pour but d’encourager la découverte et le plaisir de la pra-
tique. Il favorise l’épanouissement artistique et corporel, avec le souci de protéger le développe-
ment physique des danseurs, tout au long du cursus. 

Les cycles d’éveil et d’initiation ont pour vocation de développer la créativité, l’expression 
corporelle et musicale en relation avec le groupe et l’espace. 

 
Eveil danse 

A partir de 4 ans. 
 
Durée : 1 à 2 ans. 
Cours : 1h hebdomadaire. 
Objectifs :     

● exploration de l’espace et du temps ; 
●  reconnaissance des éléments gestuels simples ; 
● mise en situation chorégraphique. 

 
Initiation danse  

A partir de 5 ans. 
 
Durée : 1 à 2 ans. 
Cours : 1h hebdomadaire. 
Objectifs :    ● développer la relation aux autres ; 
          ● développer la musicalité. 
 
Premier cycle  

A partir de 7 ans. 
 
Jazz et Classique 
 
Durée : 3 à 6 ans. 
Cours : 1h hebdomadaire. 
Objectifs :     ● développer une expression artistique ; 
           ● acquérir les premiers éléments techniques ; 
           ● affiner sa perception corporelle. 
 
Deuxième cycle 
 
Jazz et Classique 
 
Durée : 3 à 6 ans. 
Cours : 1h30 hebdomadaire. 
Objectifs :     ● prise de conscience de la danse comme langage artistique ; 
           ● approfondissement des acquis du premier cycle ; 
           ● développement d’une culture artistique ; 



 

           ● consolidation des acquis et l’apport de nouvelles techniques et compétences artis-
tiques. 
 
Troisième cycle 
 
Classique ou jazz 
 
Durée : 2 ans minimum. 
Cours : 1h30 à 3h hebdomadaire. 
Objectifs      ● disposer d’acquis techniques, artistiques et culturels suffisants pour une pratique de 
bon niveau ; 

        ● consolider son expérience de la scène ; 
        ● donner les moyens d’une pratique autonome par des projets de création ; 
        ● donner les moyens d’une évolution ultérieure de la pratique individuelle ou collec-

tive, et favoriser l’accès à la culture artistique. 
 
 
L’évaluation 
 

L’évaluation permet de mesurer la progression de l’élève et lui donne des repères sur son 
évolution et sur le développement de son autonomie. 

 
Elle se fait  en deux temps :  
● Le contrôle continu, réalisé tout au long du cycle sous différentes formes par l’équipe des 

professeurs ou le professeur. Deux bulletins semestriels synthétisant les évaluations sont adressés 
aux familles. 

● Le gala de danse, public, se fait en présence de la responsable de l’EMMD. 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 

Le projet d’établissement de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse a pour vocation de 
développer les pratiques artistiques sur le territoire communal. Il doit également permettre la 
participation de chacun dans la vie de l’école. Cette implication dans l’établissement doit aider les 
élèves à devenir des citoyens éclairés, acteurs de la vie de la Cité. 



 

LEXIQUE 
 
 
 

Eveil musical « les lutins musiciens » : Dès la grande section maternelle, l’enfant peut intégrer le 
cycle d’éveil musical. Ce cycle est de 2 ans. Les objectifs sont la sensibilisation et le développement 
de l’écoute, du rythme, du chant, ainsi que du jeu instrumental et du jeu collectif à partir des ins-
truments de la famille des percussions. 
 
Pratique instrumentale : Dès le CE1, l’apprentissage de l’instrument peut débuter. Discipline spé-
cifique, elle requiert un entraînement journalier afin d’obtenir en quelques années une maîtrise 
suffisante, accéder à un répertoire intéressant et atteindre une relative autonomie. 
Disciplines proposées : batterie, chant, flûte traversière, guitare classique, guitare électrique, gui-
tare basse, mandoline, piano… 
 
Formation musicale : Dès le CE1, la formation musicale permet d’acquérir les connaissances indis-
pensables à la pratique musicale. Cette discipline est obligatoire dès le début de l’apprentissage 
d’un instrument et ce jusqu’à l’obtention de l’examen de fin de premier cycle. 
 
Pratiques collectives : L’enseignement que chaque élève reçoit à l’école de musique débouche sur 
une pratique collective en ensemble ou orchestre. Ainsi, l’école répond à sa vocation de diffusion 
musicale par les concerts proposés tout au long de l’année. La pratique collective est obligatoire 
dès le second cycle instrumental. 
Disciplines proposées : atelier musiques actuelles, chorale, ensemble de guitare, musique 
d’ensemble… 
 
Cours collectifs : A partir de l’âge de 6 ans, les enfants pourront s’inscrire à un cours collectif ins-
trumental, afin de découvrir la musique de façon ludique. Les enfants apprendront un instrument 
en petit groupe et de façon très ludique. Ils sont ouverts à 6 enfants maximum. 
Disciplines proposées : violon, piano, guitare, flûte traversière. 
 
Stages : Activité proposée ponctuellement sur une courte période (généralement 1 semaine). Les 
stages n’entrent pas dans un cursus qu’il soit musical ou de danse.  
 
Eveil et initiation danse : L’éveil à la danse aide très tôt les enfants à acquérir les notions de mou-
vement et d'espace et de leur permettre de créer leur propre gestuelle. Dès 4 ans, les enfants ap-
prennent, grâce à des activités ludiques, à placer leur corps, à bouger en rythme et acquièrent des 
premières notions du vocabulaire gestuel. 
 
Danse : Disciplines proposées : classique et modern jazz 
 
 
 


