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Circonscription Ecole Descriptif du projet 

COLMAR Ecole maternelle Les 
Pâquerettes 

Passage d’une musique support par chaque enseignant plusieurs fois dans la semaine 

Ecole élémentaire 
Pasteur 

Lors de l’accueil des familles le jour de la rentrée, 2 chants d’Aria ont été chantés par les élèves 
sous la direction du chef de chœur de la chorale de l’école 

EE J.J Waltz La grande majorité des classes de l'école à participer au dispositif "la rentrée en musique" en 
proposant l'apprentissage d'un chant aux élèves: 
-avec accompagnement à la guitare (CM2) 
-avec rythmes corporels pour les CP 

Ecole d’application 
Rousseau 

Au moment de l’accueil, un canon à 3 voix assez facile pour que tous puissent le reprendre : 
enseignants, élèves et parents a été chanté. 

Ecole élémentaire St 
Nicolas 

Passage du cd Aria dans la cour de 8h20 à 8h30. 

Ecole maternelle les 
Lilas 

L’ école a accueilli les familles au son d'une musique douce et les élèves en moyenne et grande 
section ont chanté dans leur classe pour les parents et les nouveaux élèves. 

INGERSHEIM Ecole primaire 
d’Aubure 

Une rentrée échelonnée en musique avec la participation des Parents d'élèves.  
(Une pochette a été distribuée aux familles des CE1 avec la note de Monsieur le ministre, les 
paroles de la chanson, le déroulement des opérations et un CD), les plus anciens accueillants les 
nouveaux.  
Ainsi Lundi à 8H30 les CE1 accueilleront les CP en musique.  
Lundi à 13H40 les CP-CE1 accueilleront les MS et GS de maternelle.  
Et mardi matin tous les anciens élèves et Parents d'élèves accueilleront les petits arrivant à 
l'école pour la 1ère fois. 
 
La chanson apprise en juin avec les CE1 est "C'est la rentrée des classes" de Anny et Jean-Marc 
Versini 

EP Fréland Des comptines et chants et chants en canon  ont été appris par les élèves et chantés. 

EE Ch. Grad Turkheim A Turckheim, les élèves apprendront cette semaine un nouveau chant en fonction de leur cycle 
(extrait du répertoire Aria: Sur le chemin de l'école, Les habits neufs de la rentrée et Javadécole), 
ils reprendront les chants appris pour la kermesse en fin d'année scolaire 2016/2017 
(Pétrouchka, wenn du glücklich bist) et auront un moment d'écoute musicale (au choix de 
chacune dans sa classe). 



 

Christèle BARLEON IEN mission enseignements et éducation artistiques et culturels p. 2 

ETAT DES LIEUX SUR LA BASE DES RETOURS DES CIRCONSCRIPTIONS CONCERNANT  LA RENTREE EN MUSIQUE                                                                                 
DANS LE PREMIER DEGRE DANS LE HAUT-RHIN 

E.E.PU RUE NARBEY 
STE MARIE AUX MINES 

Lors de l'accueil des parents et des élèves lundi matin à l'école, après le mot de bienvenue de la 
directrice, les élèves de CM1 qui avaient composé une chanson l'année scolaire dernière dans le 
cadre du projet "La fabrique à chansons », l’interpréteront pour l’ensemble des élèves de l’école 
et leurs parents.  

Ecole primaire de 
KIENTZHEIM 

nous organiserons un moment musical lundi en fin de matinée avec la chorale de l'école qui 
chantera devant les autres enfants. 

Ecole primaire de 
Niedremorchwihr 

Sur la base d’une mélodie apprise l'an passé, les paroles ont été modifiées afin d’évoquer la 
rentrée des classes, les apprentissages, les copains, l'école etc.  
Les parents ont été mis à contribution puisqu'ils ont été sollicités pour chanter le refrain. Entrée 
en matière musicale qui mise en œuvre dans la cour à 8h30 avant d'entrer en classe afin que tous 
les élèves de l'école partagent ce moment avec les parents présents et les enseignants. 

Ecole Ch. Perrault 
Zimmerbach 

Présentation d'instruments avec l'harmonie de Walbach "Echo du Hohnack". 
Les professeurs de l'école de musique présenteront chacun leur tour leur instrument et 
interprèteront des morceaux facilement reconnaissables par les élèves : 
la panthère rose, la Marseillaise, un extrait de la bande son de la guerre des étoiles... 
Pour finir les enfants pourront essayer les instruments. 
Tous les élèves de Walbach et Zimmerbach sont concernés par cette présentation musicale le 
vendredi 8 septembre après-midi! 

Ecole du Centre 
Ingersheim 

Les élèves et leurs parents ont été accueillis en musique, lundi matin. (4 saisons de Vivaldi). 
Après l'allocution du directeur et avant l'appel des élèves, les " anciens " ont souhaité la 
bienvenue aux " nouveaux " en interprétant un chant d'Aria, le cha cha cha, et en dansant. 

SAINT-LOUIS RPI ATTENSCHWILLER-
MICHELBACH LE HAUT 

Accueil dans les classes avec un fond musical, 
Apprentissage d’un chant dès l’arrivée en classe, 
Présentation aux parents à 15h45 

Mat HAGENTHAL LE 
BAS 

Apprentissage de chants accompagnés de la guitare de l’enseignante, 
Découverte d’instruments. 

Mat Les Coccinelles, 
HUNINGUE 

Moment chorale l’après-midi avec reprise des chants appris l’an passé avec les MS et GS de 
l’école (environ 100 élèves) dans la salle de jeux. 

Ecole primaire Les 
Tilleuls BUSCHWILLER 

Chorale dans la cour de l’école à l’entrée des classes de l’après-midi avec tous les élèves (101 
élèves), chants appris l’an passé. 

Elémentaire Galilée, 
SAINT-LOUIS 

Moment de chant dans toutes les classes (8) au même moment dans les salles de classe. 
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EE Les étangs, 
ROSENAU 

Apprentissage du chant « Jacques, Jakob et John) dans toutes les classes (6), deux répétitions 
générales dans la journée, interprétation devant les parents à la sortie des classes l’après-midi, 
parents prévenus le matin de l’évènement. 

THANN EE de Fellering les élèves des classes élémentaires ont chanté le matin de la rentrée pour les élèves de 
maternelle. 

EE Steinby Thann Tous les enfants de l'école ont chanté une partie de notre répertoire du concert du mois de juin. 
L'information avait été donnée aux familles lors de l'accueil de ce jour de rentrée. 
Environ quatre-vingts parents étaient présents dans la cour. 

EM Soppe-le-bas Sonorisation des couloirs de l’école : l'album de Grégoire, conseillé par Eduscol,   
Des ateliers musique ont également étaient mis en place dans les classes où les enfants 
pouvaient essayer toutes sortes d'instruments. 

Ecole Primaire Les 
Tilleuls Sentheim 

Dans son allocution de rentrée, le directeur de l’école a annoncé aux parents que les élèves 
interpréteraient un chant dans la cour au moment de la sortie des classes à 15h15 et les a invités 
à venir écouter. 
 
Dans la journée, chaque classe a répété un chant collectif interprété l’année scolaire dernière 
lors du spectacle de fin d’année. 
 
A 15h15, j’ai invité les parents à entrer dans la cour et nous avons chanté ce chant extrait du 
répertoire ARIA 2017. 
 

RPI Mollau 
Storckensohn Urbès 

- Dans la classe de PS-MS-GS d'Urbès, il y avait un fond musical durant l'accueil, puis les MS et GS 
ont chanté une comptine connue aux PS. 
- Dans la classe de CP-CE1-CE2 de Storckensohn, les CE2 ont chanté un chant connu aux 
nouveaux élèves de CP-CE1. 
- Dans la classe de CM1-CM2 de Mollau, les CM2 ont chanté un chant connu aux nouveaux élèves 
de CM1. 

ILLFURTH Ecole maternelle de 
Zillisheim 

- Temps d’accueil organisé sur fond musical dans les trois classes (utilisation de répertoires 
variés) 
- À 11H00 : tous les anciens élèves s’installent en chorale dans la bibliothèque 
Interprétation en chorale des chants du spectacle de juin 2017 par les plus de 4 ans aux 
nouveaux élèves (moins de 4 ans et élèves nouvellement arrivés) : 
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Mise en œuvre de la programmation en musique commune à l’école lors des décloisonnements 
du mercredi soit : 
- Séance de chant choral pour tous les PS et MS 
- Séance de pratique musicale et séance d’écoute musicale pour les GS 

 Nous étudierons un chant amérindien sur le thème du voyage afin de découvrir une langue 
inconnue aux sonorités amusantes! 

EP de Didenheim Concernant le dispositif "la rentrée en musique", nous avons décidé en réunion de prérentrée de 
mettre en place le matin de la rentrée en présence des parents et avant l'appel des élèves : 
- la lecture d'un conte africain de Solo Gomez « Le vieil homme et ses dix fils " sur le thème du 
bien vivre ensemble 
- un chant commun appris l'année dernière sur le thème de l'amitié de Grégoire Dune. 

RIEDISHEIM 
 

Ecole A. Schweitzer 
Riedisheim 

- Lundi matin, lors de la première rentrée des PS, dans le hall et les couloirs diffusion de musique 
classique, Mozart, Strauss, Purcell... (CD Musique classique pour petites oreilles) 
- l’après-midi lors de la rentrée des MS et GS : regroupement des parents et des enfants et 
apprentissage d'un chant "C'est la rentrée des classes" d’Anny et J. Marc Versini, les paroles de 
ce chant étant affichées sur les murs pour que les parents puissent se repérer. 
Les parents ont bien apprécié, ont chanté avec les enfants et ont applaudi cette initiative 
nouvelle. 
 
Chaque semaine de l'année scolaire les élèves découvriront par un court extrait une œuvre 
musicale et son auteur : ce sera "le musicien de la semaine". Une trace pourra figurer dans le 
cahier des arts. 
 

Ecole primaire de 
Zimmersheim 

Voici ce qui a été entrepris pour "La rentrée en musique" dans notre école. Chaque classe a 
commencé à apprendre un chant qu'elle présentera à la deuxième classe à la fin de cette 
semaine, autour d'un goûter. Cela permettra aux nouveaux élèves de s'intégrer dans la totalité 
de l'école, et pas uniquement dans sa classe. 

école Jacques Schmidt 
Sierentz 

Pour l'école élémentaire de Sierentz : chant de bienvenu aux CP, aux ULIS et aux nouveaux élèves 
après la récréation du lundi 4 septembre. 
Pour l'école maternelle de Sierentz : idem après la récréation du mardi 5 septembre. 

E.E.PU LES ROMAINS 
RIXHEIM 

L’école a prévu un temps festif (expression écrite / écriture / lecture / dessin / musique / EMC) 
consacré à des "vœux" pour la nouvelle année scolaire et qui se terminera par un chant collectif 
en présence des parents. 
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Au courant de cette première semaine, chaque élève de l'école écrira un message destiné à un 
autre enfant de l'école "Je te souhaite........." accompagné d'un dessin. Il sera signé et portera 
l'indication de la classe de l'élève expéditeur. Tous les messages, soigneusement pliés seront 
récoltés, mis dans un panier et redistribués aux enfants (chaque élève "piochera") qui seront 
tous réunis dans la cour de l'école vendredi en fin d'après-midi. 
Après lecture des messages, les élèves chanteront tous ensemble un même chant du répertoire 
ARIA appris cette semaine. Les parents seront invités officiellement à venir écouter ce moment 
de restitution.  
 
Comme l'an passé, la chorale de l'école se remettra en chemin au courant du mois de septembre. 
2 groupes (CE2/CM1/CM2) constitués d'enfants volontaires répéteront une fois par semaine 
toute l'année scolaire encadrés par Mme Flesch et M Peillon. 
Un concert aura certainement lieu en fin de parcours. 

E.E.PU A. FROSSARD 
NIFFER 

Avec l'équipe, nous avons décidé d'apprendre un chant et de le présenter lors d'un moment 
collectif. 

Groupe scolaire du 
centre HABSHEIM 

Les chants du spectacle de l'an passé ont été repris durant la journée de rentrée. Les CP ont revu 
deux chants de maternelle (avec une courte répétition en fin de récréation de l'après-midi.) 
 
A la fin des cours les anciens élèves ont chanté leurs chants aux nouveaux CP et les CP ont 
répondu par leurs chansons. Les parents ont été informés par voie d'affichage lors de la rentrée 
des classes. Ils ont pu pourront assister à ce petit moment de partage. 

STEINBRUNN LE HAUT Pour notre école, nous avons accueilli les parents dans nos classe le matin (Uniquement les 
PETITS pour la classe de P/M et les GS/CP). Nous leur avons appris deux petits chants: 
 
- mains en l'air (de Rémi) 
 
- Ding, dong, du CD de "la classe maternelle" 
Les parents ont pu chanter avec les enfants et les enseignants. 

WITTELSHEIM Lutterbach école 
Cassin  

- M/G: apprentissage d'un chant en classe 
- CE2: écoute musicale et apprentissage d'un chant en classe 
- CM1: apprentissage d'un chant en classe 

- CP/CE1 bilingue: apprentissage d'un chant en classe 
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Morschwiller-le-Bas: 
école Giess 

- Toute l'école a chanté au cours de l'après-midi  des chants du répertoire de l'école appris 
l'an dernier 

Richwiller école 
Wacker 

deux classes de l'école (CE2/CM1 et CE1/2) ont accueilli l'ensemble des élèves par un chant qui 
avait déjà été appris début juillet 

WITTENHEIM Illzach Ecole 
élémentaire Daudet  

- Début juillet, les classes ont répété la chanson « On est tous pareils » 

- Apprentissage et répétition de la chanson dans les classes le jour de la rentrée  

- Durant la récréation, les « anciens élèves » ont chanté pour les nouveaux  
- Tous les élèves ont chanté devant le portail pour les parents à la fin de la matinée  

Wittenheim Ecole 
Fernand Anna 

- Ecoutes musicales dans les classes au cours de la semaine 

Kingersheim Strueth - Apprentissage dans toutes les classes du chant « Mélimba » Aria 2017 (Voyages, 
enregistré en studio par la chorale de Monsieur Naegelen) en lien avec la fresque de 
masques africains. 

- Restitution devant les parents en plusieurs fois à la fin de la journée. 

Sausheim Maternelle 
Nord 

-  

Illzach Quatre saisons Rentrée en musique de toute l’école avec des chants autour des thèmes : Liberté, égalité, 
fraternité et en danse zumba. 

Illzach maternelle Les 
Jonquilles 

- Restitution devant tous les parents de la chanson « Les chaussures noires » apprises pour 
le spectacle d’école en 2015/2016  

Wittenheim 
maternelle La 
Fontaine 

- Toutes les classes ont repris les chants du spectacle « Planète Mômes » de l’an dernier. 

Baldersheim 
élémentaire 

- Toutes les classes de l’école ont chanté durant la récréation le chant appris l’an dernier 
« L’oiseau et l’enfant » (155 élèves) 

Kingersheim VDE 
élémentaire 

- Apprentissage dans toutes les classes durant cette semaine de la chanson « L’enfant et 
l’oiseau » 

- Restitution dans la cour de l’école en fin de semaine 

Ruelisheim Clef des 
champs 

- Chant de bienvenue avec des gestes pour l’ensemble des élèves et des parents le jour de 
la rentrée 
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Kingersheim 
maternelle Croix-
Marie 

- Création d’une pièce musicale avec des parents volontaires assurant un 
accompagnement pentatonique 

- Chant commun enfants/parents créé pour l’occasion (Aujourd’hui c’est la rentrée) 

Illzach maternelle 
Pierre Curie 

- Ecoute musicale et chant présenté dans la cour de récréation pour l’accueil des enfants 
et des parents 

Kingersheim 
maternelle VDE 

- Présentation d’un chant " Une école pleine de de couleurs" au moment de l’accueil des 
parents 

Illzach maternelle 
quatre saisons 

- Apprentissage d’un chant en présence des parents des trois niveaux de classe 

Wittenheim 
maternelle jeune bois 

- Les anciens élèves (réunis en chorale l’an passé déjà) ont chanté les chants appris pour la 
représentation à la kermesse du mois de juin aux nouveaux élèves arrivés à l’école le jour 
de la rentrée. 

Wittenheim 
élémentaire Freinet 

- Toutes les élèves ont chanté dans leur classe. 
- Le maire de Wittenheim et ses adjoints, pour leur tournée de rentrée, ont été accueillis 

en chanson par 5 classes de l’école.  

Baldersheim 
maternelle 
 

- Accueil en chansons des petits par les grands sur la chanson « Dans mon école » Aria 
2015 

 

WINTZENHEIM EM Lautenbach Zell - Maternelle : chant et danse « C’est la rentrée » 

EE Eguisheim - La chanson «on écrit sur les murs» chantée dans la cour pour l’accueil des nouveaux CP 

EE Gueberschwihr - Apprentissage d'un chant en classe chanté devant la classe de CP/CE + maternelle 
Chant commun avec eux. 

EM Gueberschwihr - En salle de jeu (maternelle seule), écoute musicale, commentaires et critiques. 
Petite évolution en harmonie avec les musiques. (écoutaria 2000 plages 1, 12, 13). 
L'après-midi, chant en alsacien avec les moyens/grands (Ressla lauf galopp). 

EP Herrlisheim - - accueil des parents et des élèves en musique (lecteur cd) 
- - préparation d’un chant en classe pendant la première journée de classe et présentation 

des 4 chants devant les parents à la sortie de l’école. ("mini concert") 

EE Merxheim - Chants en lien avec les projets de l’année 

EM Merxheim - Chants traditionnels 

Metzeral - Découverte d'un auteur compositeur et interprète de chansons pour enfants, Aldebert.  
- Découverte de sa musique, de son univers au travers de ses vidéos 
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EE Mittlach - La première heure de rentrée avec un fond sonore de musique classique. 

EP Muhlbach - Maternelle : Ecoute de musique et comptines 
- Ecole élémentaire: Ecoute de musique et chants 

EE Munster - * Regroupement de toutes les classes après la récréation  
- * Mot d'accueil et de bienvenue du directeur 
- * Interprétation parc tous les élèves de 2 chants du programme ARIA 2017 
- (Les enseignantes ont révisé les chants avec leurs élèves avant la récréation) 

E P Osenbach - Chant commun en élémentaire 
- Chants et comptine en maternelle 

EE Rouffach - Chant collectif de bienvenue dans chaque classe 

Sondernach - Diffusion de chants ARIA autour du thème : le voyage  
- Après la formation des classes, chant avant d'entrer dans l'école 

Soultzbach les 
bains /Wasserbourg 

- Chaque enseignante a proposé un moment musical (musique ou morceau joué à la 
guitare) au cours de la matinée aux élèves.  

EM Soultzmatt -  Chants à plusieurs reprises dans les classes tout au long de la journée. 

EE Wettolsheim - Entrée et installation  dans les classes sur fond musical. 

EM Wettolsheim - Chants, comptines et écoute musicale dans les 2 langues (allemand et français) 

EE Wihr au Val - 2 chants  (un en allemand, un en français) appris pendant la journée puis mini concert 15 
minutes avant la fin de la classe, dans la cour. 

EE Wintzenheim-
Logelbach 

- - Jeu musical de percussions avec son corps et avec des instruments, 
- - chant commun, dans le parc de l'école 

EM Wintzenheim-
Logelbach 

- des danses abordées l'an dernier dans le cadre  de l'action "les copains qui dansent" 

GUEBWILLER EM Lautenbach Zell - Maternelle : chant et danse « C’est la rentrée » 

EM Réguisheim - Chant interprété par les moyens et grands pour les petits 

EE Réguisheim - Ecoutes musicales dans plusieurs classes, dont une en décloisonnement. Une autre classe 
apprendra un chant. 

EM Les Bruyères 
Soultz 

- Apprentissage d’un chant en commun et écoute d’un air d’opéra interprété par deux 
chanteuses en « live » 

EP Ungersheim - Selon les classes ; apprentissage d’une comptine, apprentissage d’un chant, écoute 
musicale, jeu coopératif « mon style musical » 
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EE Bollwiller - Chants appris en 2016-2017 interprété par les élèves devant les parents à 8h, chant « 
Ohé c’est la rentrée » avec le directeur de l’école 

ANDOLSHEIM Maternelle Les érables  
HORBOURG-WIHR 

Classe des GS 
Jour de la rentrée en fin d’après-midi, au moment de la sortie. 
Parents invités dans la classe pour écouter la première chanson apprise 
L’alphabet en chantant (a capella) 

Maternelle Les érables  
HORBOURG-WIHR 

Toutes les classes de l’école 
2ème jour en matinée dans la salle de jeux : uniquement avec les enseignants et les enfants 
2 danses du répertoire « Copains qui dansent » de l’OCCE pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux élèves 

Primaire de BALGAU Un chant de rentrée a été appris dans toutes les classes de l'école. 

Holtzwihr élémentaire Toute l’école – En classe – plusieurs fois dans la journée et tout au long de la semaine  
Apprentissage d’un chant en canon 
A partir des voix des enseignants 

EMPu Kunheim Elèves de MS et GS, devant les PS, en salle de motricité, sans les familles. 
Chant et danse (reprise du spectacle de fin d’année dernière) avec enregistrement. 

MULHOUSE 2 EP Wagner (REP+) - Présence du maire et ses adjoints, madame la Rectrice, madame la DASEN et son adjoint, 
monsieur le Député Fuchs. 

- Les enfants de l’école inscrits dans le projet Démos  ont chanté un chant accompagné par 
un prof de clarinette et les Dumistes de Mulhouse ont joué un morceau à chaque 
moment d'appels (pour les CE1-CM2, les CP, la Maternelle). 

EE Wolf - Accueil des élèves de CP par la chorale de l’école.  

EP Brossolette - la chorale a interprété pour les parents le chant "La Vie" de François Morel, suivi d'un 
duo piano et trompette "What a wonderful  World" de Louis Armstrong. 

EE Stintzi - La directrice a mis de la musique sur une sono dès l'entrée des parents dans la cour. Des chansons 
que les enfants connaissaient pour les avoir écoutées en classe  ex : On vous souhaite tout le 
bonheur du monde ..... 

MULHOUSE 3 
  
  

Ecole élémentaire 
Celestin Freinet  

L'école a accueilli les élèves et les parents lundi matin dès 7h50 autour d'une écoute musicale 
partagée dans la cour : "Musiques du monde".; écoute musicale reconduite durant les deux 
récréations échelonnées (cycles 2 et 3). Durant la journée un moment a été consacré également à 
l'apprentissage d'un chant dans chaque classe. 
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Ecole élémentaire 
Koechlin  

Moment musical à 15h30 dans la cour de l'école, Chant du groupe DEMOS, Tous les élèves 
chantent "On écrit sur les murs", chanson apprise en fin d'année, sous la direction de Mme Niglis, 
intervention de musiciens pour jouer une chanson de F. Cabrel "Il faudra leur dire"  

Ecole maternelle 
George Sand  

un petit concert en salle de jeux   anciens chants interprétés par les classes de MS et GS pour la 
classe de PS Un nouveau chant appris dans les classes et interprété tous ensemble. 

Ecole maternelle 
Grand-rue  

associer les parents à  l'apprentissage d'une comptine au moment de l'accueil des enfants. 

Ecole maternelle La 
Métairie  

Les MS/GS souhaiteront la bienvenue aux nouveaux élèves en chansons. 

Ecole maternelle La 
Wanne  

Le jour de la rentrée, tous les enfants de l'école apprendront (avec leur enseignante) le chant 
"J'ai un nom et un prénom" (cf. document joint) et nous nous regrouperons au cours de la 
matinée en salle de jeux pour le chant commun. 

Ecole maternelle Les 
Erables  

 L’évènement musical pour la rentrée s’est présenté sous la forme de chants produits par les 
élèves des différentes classes qui seront  regroupées en salle de motricité. 
Durant l’année scolaire, l’école ouvrira également ses portes aux parents pour qu’ils puissent 
écouter l’interprétation de leurs enfants. 

Ecole maternelle Porte 
Du Miroir  

Pour cette rentrée en musique ils ont choisi de diffuser de la musique (d'abord classique, ensuite 
jazz puis pour finir du rock) dans le hall d'entrée de l'école toute la matinée de lundi 4 
septembre. Si cela est concluant (un groupe peut s'installer à un moment donné sur les bancs de 
l'entrée et écouter), nous continuerons les jours suivants par les musiques du monde... Par 
ailleurs chaque classe apprendra une comptine ou  un chant. 
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Ecole primaire Haut-
poirier  

A l'école maternelle : 
- MS/GS accueil des élèves sur fond musical 
- MS/GS bilingue : GS chantent un chant du répertoire de l'année dernière aux parents 
- PS : apprennent une comptine simple avec les parents 
A l'école élémentaire : 
- l'accueil des CP avait été fait en musique en juin dans le cadre de la liaison GS/CP avec un vrai 
partage de chants et de musique 
- les CE1 apprennent le même chant et le chantent ensemble aux CP 
- CE1 bilingue apprentissage d'un chant canon avec du rythme ainsi qu'un chant en allemand 
- CE2 bilingue accueillent les CP et leurs parents avec un chant en allemand 
- CE2 : les anciens élèves chantent une chanson de l'année dernière pour accueillir les nouveaux 
élèves 
- CM1 : les élèves DEMOS chantent les chants appris l'année dernière aux autres élèves 
- CM2 : écoute musicale + chant 

  


