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 « Sac

 Proposée par Gwen Gourlaouen, conseillère pédagogique du 1e r degré de l'Inspection 
Académique, une formation au chant choral a réuni, mercredi et jeudi dernier, une vingtaine 
de professeurs des classes de CM1 & CM2 de l'école primaire des Étangs de Rosporden. Le
but de cette rencontre : préparer et mettre en forme un projet artistique et culturel à partir 
d'une comédie musicale « Sacrée Gamine, hommage à Joséphine Baker ». Pourquoi ce 
choix de Joséphine Baker ? « Cette oeuvre s'inspire de la personnalité de Joséphine Baker, 
de son engagement pour la défense des droits civiques et sa lutte contre le racisme, son 
engagement aussi dans la résistance en adoptant notamment douze enfants », explique 
Odile Ribeyre, professeur d'éducation musicale et de chant choral au collège Germain 
Pensivy. Les élèves seront associés à ce projet : « J'associe toutes mes classes de 6e, soit 
120 élèves, à ce projet afin de créer du lien entre tous. C'est un projet fédérateur qui permet 
d'unifier le cycle 3 avec les classes de CM1 & CM2 de Rosporden dans le cadre du 
partenariat école/collège. Le but est aussi d'associer mes collègues des autres matières pour
faire du lien entre toutes les disciplines et donc donner du sens aux enseignements. Tous les
chants seront appris dans le cadre du cours d'Éducation musicale et intégrés dans la 
progression annuelle pour l'acquisition des compétences de cette fin de 3e cycle », précise 
Odile Ribeyre. Les échanges lors de ces deux journées ont été très fructueux entre les 
enseignants qui seront amenés à se retrouver pour mettre en place des restitutions de ce 
travail à travers des expositions, de la création dans le domaine de l'écriture ainsi que la 
représentation de la comédie. 


