
 'inscris !

À Pensivy, Joséphine Baker au fil de l'année

Des enseignants qui ont travaillé ensemble autour du parcours de Joséphine Baker.
 Des enseignants qui ont travaillé ensemble autour du parcours de Joséphine 

120 élèves du collège Pensivy ont participé à une réunion autour de l'artiste Josephine Baker. 
Le but ? Présenter ce qui sera le fil rouge de leur année scolaire.

Trois questions à....Odile Ribeyre,professeur d'éducation musicale et chant choral au collège Pensivy.

Présentez-nous ce projet à partir de la comédie musicale, intitulée Sacrée gamine, hommage à 
Joséphine Baker.
C'est en fait, une formation qui a été proposée la semaine dernière au collège par Gwenaëlle 
Goulaouen, conseillère pédagogique du premier degré de l'inspection académique. Il s'agissait, à 
partir de cette comédie musicale, d'évoquer Joséphine Baker en tant que figure féminine. Elle s'est 
beaucoup engagée pour défendre les droits civiques et lutter contre le racisme. Elle s'est impliquée 
dans la résistance et a adopté 12 enfants. Cette formation civique a réuni une vingtaine de professeurs
des écoles dont les enseignants de l'école des étangs et des professionnels de collèges du secteur. 
Des conseillères pédagogiques en éducation musicale et chant choral ont également été invitées.

Les élèves ont-ils été associés à cette initiative ?
Oui, toutes les classes de 6e , soit 120 élèves ont été sensibilisés à cette initiative. Des binômes de 
travail ont été constitués avec des écoliers de CM1 et CM2 autour du chant choral. Tous les chants 
seront appris dans le cadre des cours d'éducation musicale et s'intégreront dans la progression 
annuelle pour l'acquisition de nouvelles compétences. Les élèves auront également l'opportunité de 
poursuivre l'étude du parcours de Joséphine Baker, dans différentes disciplines. Avec leur professeur 
documentaliste, ils découvriront différents ouvrages et documents qui évoquent la vie de cette femme. 
En arts plastiques, par exemple, les collégiens vont se familiariser aux artistes de l'époque qui ont été 
inspirés par Joséphine Baker.

D'autres rencontres sont-elles programmées avec les enseignants qui ont assisté à cette 
formation ?
Oui, nous aurons l'occasion de nous retrouver afin d'organiser des restitutions des travaux réalisés 
avec les élèves. On envisage de monter une exposition et d'organiser des conférences chantées. Des 
créations dans le domaine de l'écriture seront également mises en place.
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