
Fiche d’accompagnement

faire de l’inclusion, une chanson

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• La chanson comme vecteur d’inclusion, d’échanges interculturels. Chanter, c’est écouter, 

déguster, se souvenir, se sentir vivant, partager… notamment lorsqu’on pratique soi-même 
le chant où que l’on soit : fête de famille, baptême, mariage, enterrement, fête de village, 
de quartier…  
Dans ce contexte, la chanson est un acte culturel, en lien avec les autres, avec soi et avec le 
monde. En particulier le chant choral pour sa faculté à fédérer.

• La chanson comme outil d’apprentissage. La chanson sert à structurer la pensée, le langage 
et la mémoire. En l’intégrant dans les apprentissages de base, la chanson développe 
les compétences de lecture, celles de mathématiques (compter, sentir les découpages 
rythmiques), celles d’éveil (cultures, instruments, musiques traditionnelles, styles et rythmes 
musicaux régionaux). 

• La chanson comme moyen d’expression de nos émotions autrement que par le langage 
parlé. 

Objectifs de la vidéo
• Favoriser la chanson comme vecteur d’inclusion sociale et culturelle. 
• Sensibiliser sur l’importance de l’expression artistique dans le cadre scolaire. 
• Rassembler les communautés et célébrer la diversité et la lutte contre les discriminations.
• Participer à la dissémination du projet « chanson et inclusion » auprès d’un public le plus 

large possible.  

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• L’association « Muzaïka - Les productions du plaisir » est une asbl belge qui, à partir des 

créations de l’auteur-compositeur-interprète belge Raphy Rafaël, promeut par la chanson, 
le développement personnel des enfants et des adultes, notamment en situations précaires.

• Cette association est la porteuse du projet européen Erasmus+ « chanson & inclusion ».
 o Raphy Raphaël, compositeur et interprète de l’ensemble des chansons qui constitue la 

matière du projet.  
• L’association Vitamine Music  est une asbl belge qui a pour mission de développer la vie 

artistique en apportant son soutien à l’organisation d’activités musicales, en aidant à la 
création artistique de spectacles et en contribuant à leur développement. 

 o Marie-Paule Letawe : répétitrice et cheffe de chœur ; elle assure l’organisation des 
concerts avec les écoles belges et coordonne les différents chœurs internationaux avec 
Raphy Rafaël.

• Le Délégué général aux droits de l’enfant, Monsieur Bernard Devos.
• L’école CEIP Pedro Rodriguez de Cieza (Espagne)  
• L’école Yealmpstone Farm Primary School de Plymton (Royaume-Uni)
• L’école Inonu Ilkokulu de Mersine (Turquie)
• L’Athénée de Jean Rey de Couvin, l’école communale des Vallons à Pesche et l’école libre 

des trois vallées de Mariembourg (Belgique)
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• En quoi la chanson est un vecteur d’inclusion ? 
• Par rapport à d’autres disciplines artistiques ou même d’autres ressources, la chanson a-t-

elle des atouts particuliers en matière d’inclusion ?  
• Pourquoi le fait de chanter en groupe permet de créer du lien entre les cultures, les classes 

sociales ? 
• Est-ce que l’enseignement doit privilégier davantage l’accès à la musique et aux 

expressions artistiques dans le cadre scolaire ? 
• Est-ce que la pratique de la musique peut favoriser l’apprentissage des autres matières ? Si 

oui, comment ?
• Est-ce que la pratique de la musique peut faire baisser la violence et la délinquance dans 

certaines situations, quartiers … ?  
• Comment quantifier les effets du chant sur l’inclusion dans le cadre scolaire ?  Quels sont 

les facteurs /indicateurs de réussite de cette inclusion ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Une publication du Service général de la Jeunesse et de l’Éducation permanente Admi-

nistration générale de la Culture Collection Culture Éducation permanente : « Le rôle de la 
culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »  
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecure-
dl&u=0&g=0&hash=b2d76fb993a98cf61aeb248850f487c2acd4dfa8&file=fileadmin/sites/
edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Judith/Actes_du_colloque_pau-
vrete_complet_BD_Copy.pdf 

• Faire de la musique ensemble. Une étude des rapports sociaux 
https://www.cairn.info/revue-societes-2006-3-page-15.htm# 

• Actions culturelles et musiques actuelles Une enquête réalisée par Opale et la FEDELIMA.
file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Action-culturelle-et-musiques-actuelles-princi-
paux-resultats-d-une-enquete-nationale.pdf 

• Pour une sociologie du chant choral 
https://www.leducation-musicale.com/index.php/paroles-d-auteur/5671-pour-une-sociolo-
gie-du-chant-choral

• La musique comme outil de stimulation cognitive 
https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique1-2012-3-page-499.htm#

• En chantant …. Article du Ligueur  
https://www.laligue.be/leligueur/articles/en-chantant

• Do Ré Mi, et la musique épanouit  
https://www.laligue.be/leligueur/articles/do-re-mi-et-la-musique-epanouit
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Participer à des concerts de chants chorals en tant que spectateur et se questionner sur les 

démarches de médiation culturelle qui a derrière ceux-ci.  
Comment ont-ils été mis sur pied ? Qu’en est -il du projet de création derrière le concert 
qui est souvent l’aboutissement ? 

• Soutenir les artistes qui dispensent des cours de musique et de chants dans le cadre 
scolaire ou pas en faisant la promotion de leurs activités via les médias et les réseaux 
sociaux.  

• Sensibiliser les enfants de son entourage à l’éveil musical par l’intermédiaire de comptines 
et de chansons. 

• Parler autour de soi des différentes pratiques culturelles qui participent à l’inclusion sociale. 
• Découvrir des chansons dans d’autres langues, issu du patrimoine d’autres cultures et 

apprendre aux personnes étrangères des chansons francophones. 
• Intégrer une chorale et découvrir les personnes qui la composent. 


