
Des classes ouvertes sur le monde

GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

GLOBAL
SCHOOLS

LOGO
SOLO NOME

LOGO
CON SCRITTA

EYD 2015 TO EMBED 
GLOBAL LEARNING IN 
PRIMARY EDUCATION

GLOBAL
SCHOOLS

Proyecto  
PerÚ - Bolivia

▼ ACCOMPAGNEMENt

Dans le double cadre de l’opération « Musique à l’école » et du projet 
européen « Global Schools, des classes ouvertes sur le monde », les élèves 
de l’école du torpilleur, située dans le quartier de Petite-Synthe, à Dunkerque, 
ont été durant deux mois sensibilisés à la culture riche et ancestrale de 
l’amérique du Sud.

c’est ainsi qu’en ce joli mois de mai, 22 élèves, âgés de 8 à 10 ans, ont mis le 
cap sur l’amérique du Sud, direction la Bolivie.

Dans un premier temps, leur enseignant, cédric lalau, prenant appui sur 
les thématiques du projet européen, a décliné en classe tout un programme 
d’activités allant de l’histoire aux sciences expérimentales en passant par 
la littérature et bien sûr la musique. ainsi, lorsque Mahdad Moussazadeh,  
responsable du département « Musique à l’école » du conservatoire de 
musique et d’art dramatique de Dunkerque, est venu en classe leur parler 
musique, ils ne partaient pas de rien. Madhad a pu se concentrer sur l’ani-
mation d’ateliers de construction d’instruments de musique pour lesquels  
des notions de lecture, de mathématiques et de « bon sens » ont été néces-
saires. ainsi, à partir de tubes plastiques, de seaux de peinture, de bouteilles 
et de conserves, les élèves de CM1 ont construit flûtes de pan, tambours et 
maracas. Le plus difficile, cependant, restait à venir.

Une rencontre attenDUe

en effet, il fallait que tout ce petit monde un peu trop enthousiaste arrive  
à jouer de leurs instruments. Il leur a fallu apprendre à gérer le souffle,  
diriger l’air expiré, harmoniser les sons, jouer en groupe, interpréter un air, 
puis répéter avec des musiciens professionnels pour, enfin, partager l’affiche 
avec deux musiciens boliviens, un péruvien et un équatorien. « Ça me fait 
bizarre de voir des Boliviens, j’en ai jamais vu de ma vie…», confie Mohamed 
à son voisin en portant son regard sur ce quatuor haut en couleurs. apparem-
ment, il n’est pas le seul. les vingt-deux élèves, rejoints par des plus petits 
de cours élémentaire, ont les yeux écarquillés. tous écoutent avec intérêt les 
informations et anecdotes distillées par les musiciens, lesquels ont revêtu 
pour l’occasion les ponchos en laine de lama tissés, traditionnellement, par 
les femmes boliviennes.

DeS échanGeS cUltUrelS étonnantS

Durant quarante-cinq minutes, David, José, Umberto et roberto présentent 
quelques-uns des nombreux instruments traditionnels qu’ils ont emportés 
dans leurs bagages. Sensibilisés par leur enseignant, les enfants n’ont pas 
de mal à reconnaître la flûte en bambou (appelée Quena), le bâton de pluie 
(Palo de lluiva), la guitare bolivienne (Ronrocco) ou l’autre, plus petite, appelée  
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ville de Dunkerque | valérie Ducrocq | valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr | 03 28 26 25 68

La BoLivie vue en cLasse

Le travail du projet en transdis-
ciplinarité a donné du sens à 
l’apprentissage des élèves et 
a décuplé leur motivation dans 
toutes les matières. ainsi ont-ils 
étudié en musique les différents 
instruments de la cordillère des 
andes ; en histoire-géographie, 
ils ont appréhendé les différents 
paysages, des notions telles 
que la superficie et la densité. 
ils se sont aussi penchés sur 
la civilisation inca, ce qui leur a 
donné l’idée de travailler en arts 
plastiques et en histoire de l’art 
sur le motif du soleil inca pour 
leur cadeau de Fête des Pères… 
en technologies de l’information 
et de la communication pour 
l’enseignement, ils ont étudié le 
schéma narratif du conte à partir 
de la lecture et l’illustration du 
livre « cayetano et la baleine ». 
ils se sont ensuite appropriés 
un passage pour le réécrire et 
l’illustrer. Enfin, en sciences 
expérimentales, l’accent a été 
mis sur les différents animaux 
vivant en amérique du sud.

charango, dont la coque n’est plus fabriquée avec les carapaces de tatou, 
afin de préserver l’espèce, mais en bois. Ils joueront ensuite à un quiz musical 
et certains élèves seront choisis pour accompagner le quatuor pour le plus 
grand plaisir de leurs camarades. l’écoute du dernier morceau endiablé, une 
démonstration technique de nos jeunes Dunkerquois et le rendez-vous est 
donné pour le jour du concert.

Un concert haUt en coUleUrS

lundi 6 juin 2016, les écoles Dessinguez, carré de la vieille, trystram et 
torpilleur ont envoyé des classes pour assister au premier concert de l’après-
midi. la salle est à son comble et le public réceptif. aux premiers accords, 
les enfants s’en donnent à cœur joie et durant cinquante minutes, ils applau-
dissent à tout rompre, autant séduits par l’histoire de « Pequeño Juanito et 
son lama » qu’à la reprise du titre désormais international « el condor pasa ». 
en coulisses, la pression monte. Depuis dix minutes, les élèves de M. lalau 
sont impatients d’en découdre. Enfin, ils montent sur scène. Concentrés,  
ils suivent à la lettre leur enseignant, transformé pour l’occasion en chef  
d’orchestre. le public écoute, étonné de la prestation de leurs pairs tout 
comme M. yves Pannequin, adjoint à l’education, qui remercie vivement les 
musiciens pour la qualité de leur prestation, les enseignants pour leur dispo-
nibilité et les élèves pour leur implication. il rappelle en quelques mots tout  
l’enjeu du projet européen « Global Schools, des classes ouvertes sur le 
monde » lequel permet notamment l’apprentissage du mieux vivre ensemble, 
l’ouverture sur le monde, et ce dès le plus jeune âge.

Une nouvelle session avec un nouveau public venu des écoles lucien Maillart, 
Jules Ferry et Paul Meurisse démarre avec un même programme musical et 
une seconde prestation de nos 22 musiciens du torpilleur devant une salle 
tout aussi remplie. « c’était trop bien. on n’a pas l’habitude de monter sur 
scène », s’exclament en chœur anaèle, elise et Manon. « au début, c’était 
bizarre. on ne savait pas bien ce qu’on allait faire. Maintenant, je veux refaire 
d’autres projets », conclut Manon, les yeux pétillants de bonheur. Demain, 
anaèle, elise, Manon et eva emmèneront leurs parents assister au prochain 
concert de leurs amis boliviens.


