
Week-end des collégiens
21 – 22 janvier 2023





- Vivre un événement musical en grand groupe -

- Contribuer à la mise en œuvre d’un projet collectif -

Centre les 3 DOMS

- MONTDIDIER -



Réunir entre 100 et 200 adolescents rattachés à une chorale de 

collège, accompagnés de leur professeur d’éducation musicale et 

de chant choral.

pour quoi faire ?

➢Chanter et vivre un événement musical en grand groupe ;

➢Découvrir un répertoire nouveau et des techniques d’apprentissage 

différentes ;

➢Vivre de nouvelles relations et développer la sociabilité ;

➢Partager un projet collectif et contribuer à sa mise en œuvre ;

➢Mettre en valeur les apports d’À Cœur Joie tant sur un plan musical 

que pédagogique .



- Contenu -

En 2023, « Y a du Brésil dans l’air! » avec du chant et de 

la percussion corporelle : 

• Découverte du brésil et d’une partie de sa grande 

diversité musicale,

• Le geste vocal et musical à travers la pratique du chant 

polyphonique,

• Le corps chantant.



❖ Le week-end se clôturera le dimanche après-midi par 

une restitution du travail effectué.

Cette année, des collégiens instrumentistes 

accompagneront leurs pairs. 

❖ Chaque groupe participant est invité à produire, 

devant les autres, quelques pièces de son répertoire.

https://youtu.be/NeN6Gr7sRuQ



- Déroulement -

Le samedi :

12H00 - accueil : installation et pique-nique tiré du sac

14H00 - 18H30 : travail musical avec pauses

18H30 - 19H00 : pot de convivialité

19H00 - 20H00 : dîner

20H00 - 21H30 : chant et projection d’un documentaire sur le Brésil

Le dimanche :

8H00 - 9H00 : petit déjeuner

9H30 - 12H30 : travail musical avec pauses

12H30 – 13H30 : déjeuner

14H00 - 15H15 : travail musical

15H30 – 17H00 prestation des chorales et restitution



- Participation financière -

• Groupe adhérent À Cœur Joie = 75 euros par participant

• Groupe non adhérent = 100 euros par participant

Cette participation couvre les frais d'hébergement, de 

restauration, de transport et d'organisation; son montant est le 

même pour les collégiens et les encadrants des groupes.

- Modalité –

Une convention est établie entre les collèges et ÀCJ HDF. Elle 

stipule que chaque collège assure lui-même l’encadrement de ses 

membres. Deux personnes bénévoles et mandatées par ÀCJ HDF 

sont présentes durant tout le week-end pour veiller au bon 

déroulement de l’activité. 



- Investissement du pôle -

❖ L’activité est pérenne et fait l’objet d’une demande de 

subvention auprès du Conseil Régional.

❖ Le pôle prend en charge la partie pédagogique comprenant 

l’intervenant, ainsi que le matériel musical et technique.



- Organisation -
Critères de faisabilité :

✓ Sensibiliser les professeurs d’éducation musicale et de chant 

choral des collèges.

✓ Obtenir l’adhésion des chefs d’établissements, de leur conseil 

d’administration, des parents.

Planification :

➢ Du choix du thème à la concrétisation : 1 an 

5 bénévoles comprenant :

Pilote administratif, pilote musical, infographiste, 

communication, secrétariat.
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2017

Percussions corporelles et mélodies d’ailleurs !


