
Communauté d’agglomération

SERVICE CULTURE
lamballe-terre-mer.bzh
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ORCHESTRES
À L’ÉCOLE

présentation et appel à candidature
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Contact : 
Service Culture

1 bis, Espace des Olympiades 22400 Lamballe-Armor
Coordinatrice de l’Éducation Artistique : Céline LE BON 

celine.lebon@lamballe-terre-mer.bzh
02 96 50 95 49

Les Orchestres à l’École (OAE) sont un partenariat fort entre l’école, la communauté 
d’agglomération via le conservatoire et la commune.

Il s’agit d’un apprentissage instrumental (ou vocal) en orchestre, pendant le temps scolaire.
Ils sont la source de nombreux échanges, discussions, qui permettent une bonne cohérence 
entre les différentes équipes enseignantes et administratives. Ils font l’objet d’une convention 
annuelle renouvelable déterminant les conditions de partenariat.

Les séances durent 2 heures, éventuellement entrecoupées par le repas ou une récréation.
La présence du professeur des écoles est requise pendant les 2 heures, même si elles 
empiètent sur le temps périscolaire. Dans l’idéal le professeur est apprenti musicien au 
même titre que ses élèves. Les enfants restent sous sa responsabilité.
Les jours indiqués sont précis, car certains enseignants de l’école de musique sont 
multi-employeurs, ou engagés sur des dispositifs qui ont des horaires particuliers et non 
modifiables. Les OAE peuvent être sur le temps scolaire et/ou périscolaire, en accord avec 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.

Une participation financière au dispositif est demandée aux 
communes. Le coût annuel, payable en plusieurs fois, est de 6 000€. 
Une participation de l’association des parents d’élèves est également 
envisageable.

Les enfants peuvent participer à différents événements de la commune 
et de l’école : rencontres, concerts, voeux, fête de fin d’année…
Les enseignants du conservatoire ne sont pas tenus d’être présents, 
même si, dans les faits, ils essaient toujours d’accompagner les élèves.
      
Le document de demande d’accueil d’un OAE est en dernière page*. 
Il est à renvoyer signé au plus tard avant le vendredi 25 mars 2022. 

*n’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble le projet.                                                        

Présentation 2022 / 2023

Découvrez la vidéo de présentation des Orchestres à l’École sur la 
chaîne YouTube Lamballe Terre & Mer, dans la playlist Culture.



Quels sont-ils ?

Orchestre Cuivres

Cycle scolaire concerné : CM1-CM2

Durée : 1 an renouvelable 
Initiation à la pratique instrumentale. Le même 
orchestre peut rester dans l’école l’année 
suivante pour une initiation au même niveau 
mais avec un groupe différent.

Besoins matériels :
Espace de stockage suffisant et sécurisé. 4 salles 
de travail disponibles simultanément, dont une 
grande pouvant accueillir l’orchestre.

Jours et horaires possibles : 
Vendredi matin ou après-midi

Orchestre Cordes

Cycle scolaire concerné : 
tous les cycles, dès la maternelle

Durée : 1 an renouvelable et fractionnable. 
Initiation à la pratique instrumentale. 
Le même orchestre reste 2 ans dans une école 
auprès de deux à quatre classes (au semestre ou 
à l’année).

Besoins matériels :
Espace de stockage suffisant et sécurisé. 2 salles 
de travail disponibles simultanément, dont une 
grande pouvant accueillir l’orchestre.

Jours et horaires possibles :
Lundi matin ou après-midi,
Vendredi matin ou pause méridienne

Orchestres
Musique et chant

Cycle scolaire concerné : CE2, CM1,CM2

Durée : 1 an renouvelable 
Initiation à la pratique instrumentale. Le même 
orchestre peut rester dans l’école l’année 
suivante pour une initiation au même niveau 
mais avec un groupe différent

Besoins matériels :
Espace de stockage suffisant et sécurisé. 3 à 4 
salles de travail disponibles simultanément, dont 
une grande pouvant accueillir l’orchestre.

Jours et horaires possibles : 
Jeudi matin : Orchestre à l’école avec cor, tuba, 
trompette et clarinette
Vendredi matin : Orchestre à l’école avec harpe, 
flûte et violoncelle



demande d’accueil 
d’un orchestre à l’école
À RENVOYER AVANT LE VENDREDI 25 MARS 2022

PAR COURRIER OU PAR MAIL

École intéressée :

 Nom : 
                 Publique                            Privée    

Nom de la directrice/du directeur :...........................................................................................

Numéro de téléphone de l’école :...........................................................................................

Adresse mail de l’école :..........................................................................................................

Adresse postale de l’école :.......................................................................................................

Classe concernée :

Effectif prévu en 2022/2023 :...................................................................................................

Nom de l’enseignant.e :........................................................................................................... 

Contact :....................................................................................................................................

Commune :

Numéro de téléphone de la mairie :..........................................................................................

Adresse mail de la mairie :.......................................................................................................

Interlocuteur à la mairie :...........................................................................................................

Orchestre à l’Ecole choisi (plusieurs choix possibles) : 
Classer de 1 à 4  (1 étant celui que vous favorisez)

Signatures École/Mairie :

à  .................................................................., le  ...............................................

Directrice/directeur de l’école                                                  Maire 

  OAE CUIVRES 

  OAE CORDES

  OAE MUSIQUE ET CHANT 

(HARPE, FLÛTE ET VIOLONCELLE) 

  OAE MUSIQUE ET CHANT 

(COR, TUBA, TROMPETTE, CLARINETTE) 


