
Classe de CM1 Maria-Callas

Dix mois d’école et d’opéra

Projet pédagogique



Le quartier, la ville
Notre école, Anatole-France est située dans le quartier Balzac de Vitry-sur-Seine. 
Ce quartier qui est en voie de réhabilitation reste très populaire. Les familles n’ont que très 
peu d’accès à la culture savante.
Néanmoins, Vitry-sur-Seine est une ville dynamique qui abrite de nombreux équipements cultu-
rels (cinéma, deux théâtres, une médiathèque).
Elle est le siège du Mac Val, musée des arts contemporains du Val-de-Marne.
Elle est également connue pour être un lieu d’accueil pour les artistes engagés dans le street 
art.



L’école, la classe
L’école Anatole-France compte onze classes.

Chaque année, l’école nomme les classes selon des thèmes. 
L’an dernier, le cycle 2 avait choisi les astres et le cycle 3 
des personnages célèbres. 

Cette année, toutes les classes ont choisi des noms en  
rapport avec la musique : Mozart, Tchaïkovski, Beethoven...

Maria Callas a donné son nom à ma classe de CM1.

C’est par ce biais que mes 22 élèves sont entrés dans  
le projet dès le 1er septembre en cherchant qui était Maria 
Callas et en écoutant quelques airs.

Le 13 septembre, Dominique Landais est venu présenter 
le projet aux parents, qui ont été enthousiasmés.

Une maman nous a expliqué que son fils n’écoutait plus NRJ, 
mais France Musique.



Notre projet
Le cœur de notre projet est déterminé par les deux 
spectacles que nous allons voir, le ballet Alice et l’opéra 
de Rossini, la Cenerentola.



Alice, le 16 décembre

Culture littéraire et artistique

Vivre 
des aventures

Se confronter 
au merveilleux

Nous visionnerons 
également le film de Tim 
Burton et nous pourrons 

nous interroger sur ce 
qu’est une adaptation,  

les caractéristiques  
de chaque genre, 

les éléments qui restent,  
ceux qui disparaissent.



La Cenerentola, le 14 juin

Les caractéristiques 
des héros  

et héroïnes

Les contes :
Perrault
Grimm

contes détournés



Les autres domaines d’apprentissage

Langage oral

Écrire
Rédiger les légendes 
des photos

Rédiger les comptes rendus 
Histoirearchitecture

personnages

événementsmusique

des visitesdes rencontres
des spectacles

Présenter un diaporama 
aux autres classes

poser des questions  
à des professionnels de l’opéra

Émettre un avis, une opinion 
sur un spectacle 

Exprimer des émotions, 
des sentiments



Les autres domaines d’apprentissage

Éducation musicale 
 chorale

écoute musicale
Summertime

rencontre OCCE

Arts visuels
reprise de photos

diaporama



Les autres domaines d’apprentissage

Éducation morale et civique
S’engager dans un projet collectif

Persévérer dans un projet

Acquérir un esprit critique

Argumenter, confronter des points de vue 
Écouter et prendre en compte l’avis des autres

Présenter, justifier, nuancer un avis personnel

Développer différentes capacités d’expression 
corporelles, relationnelles, artistiques



Projet de la classe
Mettre un conte  
en musique

Sélectionner  
un conte

Écrire  
le livret

Travailler  
sur la musique

Mettre en place un atelier 
costume avec les parentsJouer le spectacle

dans l’école
dans la ville


