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Par téléphone : 02 33 05 98 41 

Par courriel : culture@manche.fr

R E S TA U R AT I O N 
Déjeuner sur place  

(9 € à régler au moment de l’inscription) 

A C C È S  E S P E
10 rue Saint Georges - Saint Lô

PA R K I N G S  À  P R O X I M I T É
Parking de l’atelier Canopé (ex CDDP)  
et parking de la Maison des syndicats 

(fléchage prévu)
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Considérée depuis toujours comme 
un âge difficile, ingrat, l’âge des 

bouleversements tant psychiques que 
physiques, l’adolescence est aussi la période 

de tous les possibles, celle de la construction de 
l’autonomie, des goûts, intérêts et passions, qui, pour la 

plupart, continueront à « vibrer » tout au long de la vie d’adulte. 

L’enseignement artistique n’échappe pas à cette déferlante de 
contradictions et de remises en question de l’adolescence.

Comment répondre alors aux attentes de ces jeunes qui 
s’inscrivent dans un long processus d’apprentissage, avec des 
demandes en perpétuelle évolution ? Comment préserver le 
capital déjà acquis et éviter un abandon pur et simple, sans 
retour ? Comment accueillir au mieux ceux qui décident de s’y 
mettre à ce moment-là ? 

Cette journée d’échanges et de débats, largement participative, 
sera l’occasion d’aborder et de questionner la problématique 
des enjeux de l’enseignement artistique à l’adolescence, à 
travers des réflexions et témoignages, mais aussi des ateliers 
pratico-pratiques autour du numérique et de l’oralité. 

Des pistes proposées par différents intervenants professionnels 
(directeurs et enseignants artistiques) nourriront les réflexions 
collectives de cette journée. 

Le forum des enseignants artistiques, 
qui s’adresse à l’ensemble des directeurs et enseignants en 
musique, danse, théâtre et arts du cirque des établissements 
d’enseignement artistique soutenus dans le cadre du 
Schéma Départemental des Enseignements et des Pratiques 
Artistiques en Amateur (SDEPAA), est une nouvelle proposition 
du conseil départemental de la Manche. Intégrée au plan 
interdépartemental de formation en partenariat avec Mayenne 
Culture, cette journée vise à la fois à créer du lien entre les équipes 
enseignantes, à favoriser le travail en réseau et à contribuer à 
développer une dynamique sur le territoire. 

9h00 ➜	 	Accueil des participants

9h15 ➜	 	Ouverture de la journée par Catherine Brunaud-Rhyn, 
Vice-présidente du conseil départemental déléguée à 
la culture

9h30 ➜	 	Surprise artistique

9h45 ➜		Propos introductif : La place des adolescents dans  
les établissements d’enseignement artistique 

 Yann Tendero, directeur du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental musique et danse 
d’Aurillac et professeur certifié de musiques actuelles 
amplifiées : « L’accès et l’accueil des adolescents  
primo-accédants »   

 Fabien Cailleteau, professeur de piano et 
d’improvisation au Conservatoire de Saint-Denis et  
de didactique du piano à l’école supérieure de 
musique et de danse de Lille : « Comment déjouer le 
décrochage ? »

10h30 ➜	 La parole aux ados !  (sous réserve) Témoignage de 
collégiens et/ou lycéens de Saint-Lô et alentours, 
inscrits ou non dans des écoles de musique du territoire

10h45➜		Atelier participatif : Des difficultés rencontrées 
(ou non) dans les établissements d’enseignement 
artistique de la Manche aux solutions mises en œuvre 
pour y remédier

11h45 ➜		Regards croisés autour de pédagogies innovantes 
mises en place sur le territoire national en direction 
des adolescents 

 Anne-Laure Guenoux : musicienne intervenante et 
responsable des projets en milieu scolaire pour le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de  
Laval - Le Juke Box Orchestra, fanfare de rue montée  
par les élèves du Conservatoire de Laval

 Yann Tendero : éclairage sur des dispositifs pédagogiques 
innovants à l’attention des ados

12h30 ➜		Déjeuner

13h45-15h45  ➜	 Deux ateliers 
participatifs au choix  
(un pré-choix doit être 
effectué à l’inscription,  
il sera confirmé en fonction 
des places disponibles dans 
chacun des deux ateliers, en 
essayant de satisfaire au mieux 
chacun. À noter que les personnes 
participant à l’atelier numérique pourront assister à la 
restitution de l’atelier sur l’oralité)

 1. « Le numérique » : 

 • Utiliser les outils informatiques pour dynamiser sa 
classe 

 Patrick Vinot, professeur de clarinette au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Alençon et artiste musicien de la formation «Vent 
d’Ouest Klezmer Band»

 • Des outils au service de l’enseignement artistique : 
blogs participatifs, accès aux partitions libres de 
droit, vidéos et tutoriels (travail sur des ordinateurs)

 Fabien Cailleteau

 2. « L’oralité » :  la question de l’arrangement des  
morceaux (nécessité de venir avec son instrument)

 Fabien Cailleteau 

15h45 ➜	Restitution et synthèse des deux ateliers

16h00 ➜		Synthèse de la journée et conclusion générale 
par Maryse Le Goff, conseillère départementale 
en charge des enseignements et des pratiques 
artistiques en amateur

P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E


