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19 et 20 octobre 2015 

 

"Quand le vent se lève dans la plaine,  certains construisent des murs,  d'autres des moulins à vent" 
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LE CONSERVATOIRE PARTICIP’ACTIF G1 

• Idée de la permaculture  

• CFP stimuler l’engagement des enseignants en 
toute sérénité en vue de rendre les élèves partie 
prenante dans leur éducation artistique  

• Tout le monde puisse participer aux décisions… 
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SEMONS DES PÉPINIÈRES ÉDUCATIVES G2 

• Une idée écologique – certifiée projet DD  

• Semer des pépinière éducatives pour que nos 
enfants se développent harmonieusement 

• Un projet centré autour de l’enfant et de sa famille  

• Un espace, un lieu donné sur un territoire, on 
arrive à concentrer autour de l’enfant les 
partenaires de son parcours  

• Des lieux repérés où se concentrent l’ensemble des 
partenaires: sociaux, éducatifs, culturels 

• Plan d’action à l’échelle des territoires: dans les 6 
mois à venir, le maire et … définissent le cadre et 
ensuite chaque pépinière va réunir les acteurs du 
territoire pour tourner autour de la vie de l’enfant 
(3 temps de l’enfant) 
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AGORA 2.0 G3 

• Ce serait merveilleux si le monde était ré-enchanté 
par l’accès de tous à la pratique artistique  

• Comment faire pour construire et franchir les 
étapes nécessaires…. ? 

• « Ceci n’est pas une innovation ! » 

• Les obstacles sont très partagés  

• Les plus souples et les plus ouverts sont les élèves 

• Lieu de discussion et d’échanges – avec le web qui 
devient réellement participatif  

• Créer des outils collaboratifs permettant de 
dépasser les différents obstacles  

• On met en place un espace d’expression à la fois 
virtuel et réel, qui doit être piloté par un groupe 
modérateur: un élu, un parent, un prof, un 
directeur  

• Cette agora doit être limitée dans le temps, pour 
recueillir des idées, et créer un climat propice et 
qui permette l’expérimentation  
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RUCHE  G4 

• Ce serait merveilleux et joyeux si le 
développement des pratiques artistiques 
favorisaient le développement humain  

• Valoriser les actions pour qu’enseignants et 
bénévoles développent une dynamique commune 

• OSONS ! Un espace partagé 

• Rêvons à une Utopie Commune, Humaine, et 
Eclectique  

• Un lieu physique et virtuel  

• Un lieu mobiles, à la fois éphémère et dans la 
durée 

• Identifié, fédérateur, de transmission, de 
représentation, de performance, de production  

• Partir des enseignants, des animateurs, de ceux qui 
sont au plus près sur les territoires  
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LE PROLONGATOR   G5 

• Ce serait merveilleux si le numérique était 
l’opportunité de renforcer la place de 
l’enseignement artistique 

• Comment faire pour favoriser les apprentissages 
artistiques…. Grace au numérique ? 

• Le numérique sert à prolonger l’apprentissage de 
l’élève, dans toutes les disciplines 

• Développer au maximum l’autonomie de l’élève 

• Commencer par recenser l’existant, l’utilisation 
des outils par les élèves eux-mêmes 

• Constituer un GT, pour faire un état des lieux, des 
besoins par discipline 

• Faire un CDC pour déterminer les outils 
nécessaires existants, ou à créer 

• Puis une phase d’expérimentations / évaluation 
en aller retour entre enseignants volontaires et 
élèves pour modifier au fur et à mesure le 
processus 

• Puis retour et partage d’expérience qui pourrait 
être diffuser dans d’autres lieux d’enseignements 
et avec d’autres professionnels  
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C’ART-TABLE G6 

• Comment faire pour impliquer d’avantage 
l’ensemble des acteurs concernés pour construire 
et partager des .. Qui ont du sens ? 

• Aboutir à une véritable représentativité du 
conservatoire en impliquant tous les acteurs  

• Tout le monde autour de la table qui parle d’art  

• Un partage d’objectifs: tous les acteurs deviennent 
partie prenante  

• Pour que le politique prenne des décisions sur des 
objets partagés, un vrai fondements et des outils 

• Le rassemblement des gens fera sens  

• Un travail par cercle: par catégorie: élus, 
enseignants, parents, élèves, partenaires culturels,  

• Idée de la pollinisation: les différents cercles 
échangent sur des thèmes communs puis 
échangent entre eux  

• Pour à la fin finir d’échanger tous ensemble ! 
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IN & OUT  G7 

• Ce serait merveilleux si les établissements 
d’enseignement artistique et les lieux de 
transmission de culture au sens large permettent à 
chaque personne qui les fréquentent 

• Comment faire pour outiller tous les acteurs 
fréquentant les EEA de faire évoluer leur pratique 
dans le but de révéler le citoyen…. ? 
o Co-création  

o Artistique  

o Simple : on se prend pas la tête / ça dure pas 
longtemps 

o Participative  

o Invitant (au lieu de impliquant) 

• Chaque acteur des EEA, y compris techniciens, 
administratifs, élus et tous les autres  

• 5 étapes  
o Expérimentation libre 

o Nouvelles expérimentations dont on garde des traces: 
audio, vidéo, puis sélection par les parties prenantes  

o Diffuser, faire connaitre, avoir des retours 
d’expérience  

o Enrichissement bonification par d’autres acteurs dans 
d’autres lieux : itinérant  

o Retour à l’envoyeur  
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ROUTE DES ARTS  G8 

• Ce serait merveilleux si chaque citoyen se sentait 
en capacité d’être créateur 

• Rôle d’accompagnement  

• Un projet d’école expérimentale qui soit 
modulaire, sans aucun cursus préconçu 

• Plein de modules différents dans tous les arts 

• Partir du projet de l’élève, quelque soit le projet  

• Chaque élève est accompagné par un enseignant 
référent qui l’aiderait à construire son parcours 
avec les différents modules proposés par l’école  

• Cela peut aboutir à des croisements inattendus ! 

• Intérêt: on replace l’élève au centre des 
préoccupations 

• Limite: pour avoir un diplôme reconnu par l’Etat: 
difficile 

• Limite: accueillir beaucoup d’élèves à la fois au 
début … 
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L’AGORA G9 

• Mélanger l’ombre et la lumière, pour ne pas faire un 
déni d’ombre ! 

• Si la créativité de chacun pouvait nourrir et 
contribuer à la transformation de la société 

• Comment faire pour que l’artiste enseignant guide… ? 

• Idée: je partage avec le groupe dans un 
environnement propice 

• Image de l’atonium (cf. conférence): cela permet une 
circulation des idées, des points de vue, un 
repositionnement de tous les acteurs, inclue le 
concept d’interdépendance, + sécuriser les acteurs 
sans les isoler 

• Le prix du changement – qui concerne tout le monde, 
à tous les niveaux  :  
o Positionnement  

o Rôle  

o Interaction  

• On passe du face à face, au côte à côte 

• Chacun fait plus converger sur le processus que sur le 
résultat  

• Mettre la créativité et l’innovation au cœur de tous 
les processus  
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METISSAGES  G10 

• Ce serait merveilleux si le plus grand nombre 
pouvait avoir accès à une éducation artistique de 
qualité  

• Comment faire pour favoriser la porosité entre les 
disciplines artistiques ? 

• Un passage obligé: un travail collectif sur 
l’élaboration d’un socle commun  

• Faire en sorte que les choses circulent  

• Comment passer d’un processus d’empilement, à 
un processus de croisement ? 

• Phases  

o Phase de travail entre les enseignants  

o Partager cette réflexion par les autres acteurs 
concernés  

o Formation continue pour consolider les références 

o Mises en place de processus propre à chaque 
établissement, pour dépasser les organisations 
internes, voire les cloisements existants  
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LES NOUVELLES CAMERATAS G11 

• Ce serait merveilleux de collaborer facilement, en 
raison, et que chacun participe et se sente investi 
dans une société dans laquelle… 

• Notion de LIEN 

• Un espace d’échange  

• Penser en dehors de la boite ! 
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L’ÉLÈVE ARTISTE AUJOURD’HUI ET DEMAIN  G12 

• Ce serait merveilleux si chaque élève qui souhaite 
poursuivre une pratique artistique puisse le faire à sa 
manière 

• Comment faire pour établir un diagnostic partagé avec 
les différentes structures de pratique artistique sur le 
territoire et générer une dynamique collective au-delà 
de 5 ans ou chacun trouve sa place ? 

• Aider  à visualiser et à réaliser son parcours 

• Dès qu’il rentre au conservatoire, on ne se concentre 
par sur le débutant mais sur l’artiste amateur qu’il va 
devenir  

• Cela nécessite un temps de dialogue avec l’élève pour 
formuler son projet, du temps aussi important que le 
temps d’enseignement 

• On va lui faire vivre de multiples expériences pour 
qu’il puisse choisir  

• On va avoir besoin d’un diagnostic sur ce qui se passe 
sur le territoire pour qu’il puisse poursuivre son temps 
de pratique hors les murs 

• Besoin d’un annuaire  

• Le conservatoire pourra ensuite orienter les élèves  
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G13 G13 

• Comment faire pour que la créativité et la 
sensibilité artistique des élèves alimentent 
toujours le moteur de leur apprentissage ? 

• Inventer un nouveau parcours d’apprentissage  

• Où la pluridisciplinarité a toute sa place 

• Consacrer un espace central au sensible et à la 
créativité 

• Un enseignement oral pendant 1 an, sans partition  

• En développant des temps et des espaces 
spécifiques pour cela (aménagement de l’espace) 

• En créant des ambiances qui suscitent cette 
créativité  
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PÉPINIÈRE DES ARTS  G14 

• Celui qui trouve n’a pas bien cherché ! 

• Ce serait merveilleux si on pouvait casser nos 
peurs  

• Comment faire pour dépasser les apriori et co-
construire une feuille de route avec tous les 
acteurs, portée politiquement pour un meilleur 
ancrage au sein du territoire où le conservatoire 
rayonne ? 

• Utiliser les contraintes et la diversité des acteurs 
du territoire comme levier de création comme 
nouveau modèle d’enseignement artistique et 
culturel 

• Les racines: différentes structures du territoire qui 
vont construire et porter ensemble des projets: 
scènes ouvertes, café concert,… avec des fruits qui 
ne sont pas à maturité car il faut co-construire 

• Un conservatoire qui serait un lieu de vie avec 
plusieurs clefs d’entrée: transmission mais aussi 
création, partage, pour élargir les publics, et 
valoriser culture et le territoire 

• Et tout cela ne coutant par forcément plus ! 
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LE RHIZONE BIEN ARROSÉ  G15 

• Colibri – des petits pas… 

• Comment faire pour s’adresser à plusieurs 
types d’élèves ? 

• En créant une plateforme de pratiques 
artistiques  

• Lieu d’échange et de partage 

• Avec pédagogie de projet et de groupe  

• Partir de dispositif proposé, et d’où 
émergent des envies des élèves  

• Le parcours est arrosé par les professeurs  

• En tant que professeur, on se place à côté, 
on se nourrit l’un l’autre  
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DU JEU DANS LE MÉCANO ! G16 

• Comment faire pour qu’un système fonctionne?  

• Il faut qu’il y ait un peu de jeu, pour que ça ne se 
grippe pas ! 

• Ce serait merveilleux si tout le monde avait accès à 
une maison ouverte, si la diversité est ressentie 
comme une richesse 

• Rendre accessible l’établissement 
o À l’intérieur  

o Ils ne sont pas tous dans la même humeur  

o Actions transversales 

o Actions hors les murs 

o Recherche de nouveaux partenaires 

o Formation des équipes 

o Accueil des personnes handicap 

o Renforcé le partenariat avec l’éducation nationale  

• Qui ? Les équipes pédagogiques avec les équipes 
artistiques  

• Des groupes de réflexion  

• Des recueils de pratique  

• Originalité: continuer continuer continuer !  



       Vision – Défi - Idée | CDF | 19 & 20 octobre 2015 18 

TEMPS ESPACE ET LE MOUVEMENT  G17 

• Comment faire pour développer la place de l’art 
dans la société … ? 

• Comment faire pour inventer les nouveaux 
chemins permettant à chaque trinôme (élève, 
enseignant, structure) de révéler et de partager sa 
part d’artiste ? 

• C’est maintenant ! 

• Espace: lieu  

• Lieu de vie artistique  

• Conservatoire à rayonnement vital ! 

• Réécrire tous ensemble le projet des lieux  

• Organiser des forums dans les établissements  
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JARDINONS UN QUARTIER ! G18 

• Ce serait merveilleux de permettre à chaque 
enfant de reconnaitre et développer son 
potentiel artistique  

• Comment faire pour mettre en action les 
enseignants d’un territoire au travers de projets 
collaboratifs innovants …. ? 

• Rassembler le potentiel créatif d’un territoire 
pour mettre en place des projets artistiques 

• Avant de mettre en place une action, s’accorder 
le temps de faire connaissance entre les 
équipes pédagogiques et artistiques sur le 
territoire 

• Créer un atelier artistique ou tous les acteurs 
pourraient expérimenter ensemble, faire 
connaissance avant de les proposer à un public 
local 

• Puis laisser le temps aux enfants et la place 
pour s’exprimer et faire remonter leurs idées  

• Un temps de concertation entre toutes les 
équipes dans un premier temps 
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AIR BNB G19 

• Ce serait merveilleux si les conservatoire pouvaient 
accueillir et former tous les publics… 

• Comment faire pour libérer la créativité des 
équipes afin d’imaginer ensemble une offre de 
service qui permette d’accompagner tous les 
enfants ? 

• Idée: susciter des espaces temps, des lieux  

• Mettre en avant les atouts des enseignants en 
dehors de leur spécialisation  

• Aller voir ailleurs 

• Libérer le temps 

• Organiser des séances de travail avec des coachs 
extérieurs 

• Comment susciter la motivation pour changer  
o Un événement, Un voyage, un séjour chez les autres  

o Aérons nous 

o Inspirons nous  

o Ressources nous  

o BnB: bougeons nous le bacon !! 

• Naviguer ensemble pour créer / oser / lever des 
freins et barrières  
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CREA’NOVATOIRE  G20 

• Ce serait merveilleux si toutes les énergies 
convergeaient vers le développement artistique de 
chacun 

• Comment faire pour mobiliser les équipes 
éducatives….? 

• Notion d’innovation , invention, prise de risque et 
recherche  

• Idée d’un conservatoire qui serait un laboratoire 
de création et d’innovation  

• Un forum en ébullition  

• Un événement en intra (avec toutes les équipes, 
élèves, etc.) et en extra (avec des partenaires 
moins traditionnels: industrie, autre domaine) 

• Mener des actions transversales et innovantes  

• Créer les conditions pour faire évoluer les esprits  

• Associer la société civile au fonctionnement de 
l’établissement  
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ARTCHIPEL(S) G21 

• La force du changement  

• Ce serait merveilleux si les cultures étaient le 
socle des valeurs de notre société  

• Comment faire pour que la diversité des 
publics soit une force de changement ? 

• Idée: créer un CCT: conseil culturel de 
territoire 

• Instance territoriale qui représenterait la 
diversité des publics du territoire 

• Réflexion, information, production de projet, 
échange 

• Mettre en synergie différents acteurs du 
territoire autour de projets culturels  
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ZARDIN DES ZARTS  G22 

• Comment faire pour imaginer l’accueil du plus 
grand nombre ? 

• Comment mettre en mouvement les partenariats 
…. ? 

• Accès à l’éducation artistique de 3 mois à 3 ans : le 
Zardin des Zarts ! 

• Concerne tous les enfants quelque soit le mode de 
garde  

• Objectifs psychomoteur, éducatif, envisage tous les 
stade de développement de l’enfant  

• Formation essentielle commune, 
interprofessionnelle  

• En touchant l’enfant on touche la famille, et 
l’intergénérationel  
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BRIGADES D’INTERVENTIONS ARTISTIQUES  G23 

• Ce serait merveilleux si les politiques publics 
prenaient en compte la …. 

• Comment faire pour motiver et accompagner les 
professeurs afin qu’ensemble ils ouvrent… ? 

• Vision reformulée: ce serait merveilleux si les 
directeurs prenaient en compte la diversité des 
enseignants dans leurs projets  

• Identifier des savoir faire des enseignants et des 
équipes, connaissances et talents, au-delà de ce 
que l’on connait d’eux 

• Créer  

• Organiser des saisons de concert  

• Associer les enseignants, les acteurs des 
conservatoires, faires des propositions sur de 
toutes petites formes 

• Aller partout, dans des endroits improbables  

• Pour que les politiques publics commencent à nous 
voir !! 
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TOUS FORM’ACTEURS  G24 

• Ce serait merveilleux si chaque acteur était lui-
même porteur d’ouverture et de polyvalence, dans 
son ADN 

• si les équipes pédagogiques … 

• Comment faire pour rendre les membres des 
équipes pédagogiques... Par le biais d’une 
formation ..? 

• Processus fondé sur la recherche et la formation  

• Favoriser la mutation et l’évolution  
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AGORA DES ARTS  G25 

• Comment faire pour créer et animer une communauté 
éducative…? 

• Un espace de transition, à la jonction de différents 
espaces  

• Lieu pour se rencontrer, se cultiver, pratiquer 

• Ouverts à tous dont ceux qui n’ont pas l’habitude  

• Lieu qui peut être mobile pour se déplacer sur des 
lieux de fréquentation (centre commercial par 
exemple) 

• Pilotage partagé  

• Qui permet à la communauté éducative de se 
mélanger avec d’autres: élèves, extérieurs à 
l’équipement 

• Propose des instruments pour pouvoir toucher et 
manipuler, être touché par les instruments, des films, 
des jeux 

• Qui propose des cations: atelier, stage, workshop, … 

• Convivialité: café, boissons, concerts  

• Informations sur ce qui se passe autour 

• Billetterie/kiosque/infos que l’actu culturelle du 
territoire  
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CHEMINEMENT ARTISTIQUE EXPÉRIMENTAL G26 

• Comment faire pour favoriser la porosité… ? 

• Comment faire pour construire un projet qui 
s’appuie sur une approche globale de la pratique ?  

• Ce serait merveilleux si on se préoccupait de l’être 
humain plus que sa spécialisation  

• Création de cheminement artistique expérimental 

• Proposer des expériences globales, sans 
spécialisation  

• Chaque élève pourrait pendant un temps non 
défini, expérimenter dans tous les arts, au sein 
d’un espace modulable  

• Un collectif d’enseignant au service d’un collectif 
d’élève, qui accompagne  
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EPCC2 G27 

• Ce serait merveilleux si on peut fonder les termes 
d’une culture….  

• Comment construire ensemble l’articulation entre 
désir, pragmatisme.. Pour explorer de nouvelles 
voies ? 

• Espace de pratique et de conception combinatoire  

• Espace physique et de temps pour permettre à 
toutes les personnes de l’établissements de venir 
s’essayer, à imaginer, à innover 

• S’essayer à prendre du risque ! 

 


