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PRATIQUES LOCALES
ÉDUCATION

Montpellier (Hérault) • 268 500 hab.

Artistes en herbe et premiers de la classe : 
expérience réussie dans un collège de ZEP
Danse, théâtre, musique, écriture : de la sixième à la troisième, une classe entière a bénéficié de 150 heures 
de pratiques artistiques par an, animées par des artistes en activité. Le tout sous la surveillance de chercheurs.

«Nous partions de très 
loin : notre  collège est 
le plus mal classé de 

l’académie et les élèves  cumulent 
de grandes  difficultés sociales 
et de mauvais résultats sco
laires en fin de primaire. »  Selon 
 Lionel  Rouzier, professeur de 
lettres moder nes au collège 
des  Escholiers de la Mosson à 
 Montpellier, il n’y avait pas vrai
ment de miracle à attendre de la 
« classe artistique expérimentale » 
lancée il y a quatre ans. Une classe 
ordinaire, dans ce collège installé 
en zone d’éducation prioritaire, 
au cœur d’un quartier populaire, 
mais bénéficiant, de la sixième à la 
troisième, de 150 heures annuelles 
de pratiques artistiques : danse, 
théâtre, musique, atelier d’écri
ture, etc. Achevée en juin 2014, 
l’expérience « grandeur nature » 
s’est pourtant révélée concluante. 
« Elle a montré pleinement que 
les pratiques artistiques appro
fondies, dans la longue durée, ont 
des effets positifs sur les élèves », 
indique Françoise Heulin, char
gée de mission à Hérault  musique 
danse, l’association à l’origine du 
projet.

Souder le collectif
Premier bénéfice constaté : le déve
loppement personnel des élèves, 
évalué par une équipe de cher
cheurs. L’estime de soi,  l’aisance 
relationnelle, l’autonomie, le res
pect de l’autre, l’écoute : autant de 
facteurs fondamentaux de réus
site et d’épanouissement acquis 
par les enfants. « Dans les pra
tiques artistiques, chaque élève a 
pu se découvrir,  exprimer ce qu’il 
était, se construire,  développer 
une auto nomie de jugement. Dans 
la rela tion entre enseignants et 

élèves, on en a ressenti les bien
faits : c’était une relation plus 
 mature, qui nous permettait de 
discuter plus librement, en sor
tant du jeu de masque  habi tuel », 
 explique Lionel Rouzier. Deuxième 
constat : un collectif d’élèves plus 
soudé, un climat de confiance et 
des ensei gnants travaillant beau
coup en équipe. « Les activités 
artis tiques, en atelier ou en rési
dence, ont permis aux uns et aux 
autres de se connaître rapidement 
et différemment, hors du cadre 
habituel de la classe, dans un cli
mat de respect, dans  lequel cha
cun pouvait s’exprimer »,  résume 
Françoise Heulin.
Cette aventure s’est toutefois heur
tée à de multiples embûches : 
absen téisme d’élèves, départ 
d’ensei gnants en fin de sixième et 
de cinquième, réorientation de huit 
élèves en fin de quatrième et deux 
expériences artistiques désta
bilisantes ou décevantes. Malgré 
cela, « avec 20 % de cours en moins 
dans les disciplines habi tuelles, 
ils ont acquis le même niveau que 
les élèves des autres classes », 
souligne avec satisfaction Lionel 
 Rouzier. D’après l’évaluation, les 
résultats au brevet « approchent 
les meilleures performances du 
collège ». Solange de Fréminville
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Hérault musique danse.
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43 000 €, financés notamment 
par le conseil général de l’Hérault,  
la Fondation de France et la Drac 
du Languedoc-Roussillon.
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Françoise Heulin, chargée  
de mission à Hérault musique 
danse, tél. : 04.67.45.71.10.

Une coopération constante et solide
Jamais une classe artistique n’avait été aussi innovante que celle  
du collège des Escholiers de la Mosson à Montpellier. D’abord  
par la durée de l’expérience : quatre ans, de la sixième à la troisième. 
Ensuite par le temps consacré aux pratiques artistiques : environ 
150 heures par an, réparties entre des ateliers hebdomadaires  
de trois heures et trois mini-résidences de trois à quatre jours.  
Pour y parvenir, chaque enseignant a diminué de 20 % son volume 
horaire et modifié son organisation, faisant passer ses cours  
de 55 à 90 minutes. Enfin, le choix éducatif a été ambitieux : aller  
à la rencontre d’un art vivant, avec des artistes en activité, rompus  
à la pratique pédagogique et capables de faire entrer les enfants dans 
leur univers. Autre intérêt majeur de la démarche : la coopération 
entre l’équipe éducative, les artistes et les chercheurs, mise en place 
un an avant le début de l’expérimentation sur le terrain. Aux réunions 
régulières entre enseignants, tous volontaires, se sont ajoutées trois 
périodes de concertation et de régulation chaque année. Une équipe 
du laboratoire de recherche « éducation, cultures, politiques » de 
l’université Lyon 2, sous la direction d’Alain Kerlan, a animé cette 
réflexion, tout en menant une évaluation des effets des pratiques 
artistiques sur les élèves et les enseignants, s’appuyant sur leurs 
observations, des entretiens et des questionnaires.

En plus de qualités telles que l’estime de soi, le respect de l’autre et l’écoute, 
les enfants ont acquis le même niveau scolaire que les autres élèves du collège.

C
. C

H
O

Q
U

ET


