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On en apprend tous les jours !

« Dans notre école, on fait  
du violon dès la maternelle »
Rencontre avec des élèves jouant de cet instrument  
de musique depuis plusieurs années.

Des violons dans mon école p. 2  I  Histoire du jour : 2 photos étonnantes venant de Mars p. 3  

Marine Jamet
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À l’école primaire Paul-Éluard de Persan, dans le Val-d’Oise (au Nord de 
Paris), les élèves apprennent le violon, en plus des maths et du français.

Des violons à l’école
53 écoles françaises, dont Paul-Éluard, 
participent au programme « Un violon 
dans mon école », mené par la Fondation 
Vareille. Ce groupe de personnes agit 
pour que tous les enfants aient les 
mêmes chances d’aller à l’école et de 
découvrir la musique.  
Ces écoles sont en REP (Réseau 
d’éducation prioritaire) : beaucoup 
d’élèves ont des difficultés, mais la 
musique les aide à mieux apprendre !

De la grande 
section au CE1
Les écoliers commencent le 
violon en grande section de 
maternelle, avec un cours 
par semaine. Au CP et en 
CE1, ils ont 3 cours par 
semaine : 1 en demi-groupes 
et 2 avec la classe complète.
Au début, pour repérer les 
différentes cordes, on place 
des gommettes de couleur 
sur les violons. 

Des élèves plus 
concentrés
Elsa Pautrat, la directrice de 
l’école Paul-Éluard, a vu ses 
élèves changer. « Les classes  
étaient assez turbulentes.  
Il y avait souvent des 
bagarres. Aujourd’hui, les 
élèves sont beaucoup plus 
calmes, plus concentrés. »

L’info de la Une REPoRtAgE

Les mots difficiles

Turbulent :
agité, remuant.
Conservatoire (ici) :
école de musique.
Formation (ici) :
apprentissage, cours.

Trac :
peur avant de faire un 
spectacle, de chanter, de 
parler devant des gens...
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Le coin des Incollables

1/ De quelle famille 
d’instruments de musique  
fait partie le violon ?

Les instruments à cordes.
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Le violon, à la maison 
aussi
Les familles n’ont pas besoin 
d’acheter de violon : les élèves en 
reçoivent un en début d’année. 
Dès le CP, ils ramènent leur 
violon chez eux le week-end pour 
s’entraîner. 
Avec leurs parents, ils ont eu une 
petite formation : ils ont appris ce 
qu’ils ont le droit de faire ou non 
avec l’instrument, pour éviter de 
l’abîmer.

Une professeure 
diplômée
Ludivine, la professeure 
de violon de l’école 
Paul-Éluard, enseigne 
aussi au conservatoire. 
« C’est bien de mettre 
un violon entre les 
mains des enfants dès la 
maternelle, explique-t-
elle. Ils jouent beaucoup 
et on sent chez eux 
une vraie envie de 
progresser. »

EUROPEE EEEE

AS

AFRIQUEEAAA EE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AutricheFRANCE

En spectacle
« J’avais peur de commencer le 
violon. C’est un instrument fragile, 
se souvient Kadiatou, 7 ans. 
Maintenant, ça me rend heureuse 
de jouer ! »  
Le 25 juin, les élèves vont faire 
une « restitution » : un spectacle 
devant tous leurs parents.  
« J’ai hâte, mais ça donne le trac, 
explique Maïmana, 8 ans. J’ai peur 
de faire une fausse note ! »

Textes et photos : Marine Jamet

Ce bébé zèbre de Burchell câlinant sa maman est 
né début juin au zoo de Vienne, en Autriche.  
Il possède des rayures marron clair entre ses 
rayures noires : elles sont spéciales à cette espèce.
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La photo du jour
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2 photos étonnantes venant 
de la planète Mars
Ces 2 photos viennent d’être dévoilées. Elles ont 
été prises sur Mars par le robot roulant américain 
Perseverance.
• À gauche : un déchet. C’est un petit morceau de 
l’enveloppe du vaisseau qui a apporté le robot en 
février 2021. Léger comme du papier d’aluminium,  
il a été arraché et transporté par les vents.
• À droite : une pierre ronde semble en équilibre 
sur un gros rocher. 

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ De quelle famille 
d’instruments de musique  
fait partie le violon ?

Les instruments à cordes.

2/ Quelle sorte de gros violon 
produit des sons graves et  
se joue assis ?

Le violoncelle.


