
 

Ouvert aux enfants en classe de 5ème Jaune 

Création d’un orchestre de musique au collège Henri Cahn 
 

Après le succès du groupe « les Cahn’I », 
création en septembre 2010 d’un nouveau groupe de musique ! 

 

 

Le nouveau groupe des Cahn’I, c’est qui ? 
C’est 27 élèves de la classe de 5è Jaune qui débutent la  musique au sein du collège en septembre 2011 

Le nouveau groupe des Cahn’I, comment ça fonctionne ? 
Après quelques séances d’essais, chaque élève a choisi un instrument : clarinette, saxophone, flûte 

traversière, trompette, trombone, baryton, cor  ou percussions. 

 

Ces instruments sont prêtés gracieusement aux élèves 

 

Chaque séance de 2 heures ( à raison d’une par semaine ) est partagées en 2 séquences : 

• Pendant la 1e heure les élèves sont répartis par groupe d’instrument et travaillent avec un professeur 

spécialisé 

• Pendant la 2e heure les élèves sont regroupés en orchestre et travaillent tous ensemble. 

La méthode : apprentissage collectif de l'instrument dès le premier jour 
On apprend à la musique comme dans la vie. Dans la vie, on parle avant de savoir lire et écrire. 

Ici on joue de l’instrument dès le premier jour avant de savoir lire et écrire la musique. 
L’apprentissage du solfège se fait au fil du temps. 

Les cours sont toujours collectifs  

 

L’orchestre à l’école, le plus bel exemple d’égalité des chances. 
L’apprentissage de la musique n’est aujourd’hui pas possible pour tous. 

La pratique collective l'orchestre est un puissant facteur contre l’exclusion, en aidant les enfants en 

difficulté scolaire à prouver  leur valeur aux yeux de tous, et à trouver leur place dans le système. 

 

Des résultats positifs après 10 ans d’expérience en France  
 Cohésion de groupe, résultats scolaires améliorés, diminution des incivilités, enseignants 

enthousiastes et pour tous, beaucoup de fierté…voilà autant de constats aujourd’hui reconnus par 

tous les acteurs depuis bientôt 10 ans d’expériences diverses en France.  

« Apprendre à aimer apprendre» est sans doute un bon résumé de ces projets d’orchestre. 

 

Renseignements pratiques 

          Les cahn’I travaillent en collaboration avec le B.H.O. 

          Ils travaillent avec des musiciens  professionnels et sont dirigés par M.Sylvain VICTOR  

 

Les Cahn’I font-ils des concerts ? 

          Bien sûr ! 

          Un concert  est prévu le mardi 5 avril pour la cérémonie officielle de remise des instruments. 

          Mais peut-être une démonstration en avant-première ! A suivre…. 


