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Expérience Inspirante (projet ou démarche)

expériences, témoignages, petites astuces

Légitimité
Proposée par :
Valéry Desmarets, MI
Description de la pépite :
Entendu vendredi matin : "Je ne me sentais pas légitime pour demander à mon employeur d'acheter du matériel pour les
interventions musicales"
"si je ne maîtrise pas la 4è position"
Peut-être que un des ressorts, c'est de commencer à travailler sur "Quelles traces de l'illégitimité du Musicien Intervenant reste-til en moi ?"
Exemple : "Tiens, les enfants sont tout mous ce matin : je vais peut-être me réveiller corporellement moi-même !"
Corollaire : les capacités de compensation que trouvent les MI, qui sont aussi la force des MI ! L'aspect militant et de conviction qui
ressort pleinement malgré l'usure, la fatigue, etc... Y'a encore des MI qui continuent le métier et qui continuent de s'émouvoir.
C'est avant tout un combat intérieur (par lequel je suis passé)
Une fois que j'en suis convaincu, il n'y a plus besoin de convaincre les autres.
Type de pépite :
Expérience Inspirante (projet ou démarche)
Sujet de la pépite :
Intelligence collective
Concerne :

Musicien Intervenant

Les raboteurs de parquet - prestation des enfants à
partir de l’œuvre de Gustave Caillebotte
Proposée par :
Prénom NOM, fonction
Description de la pépite :
Hyper touchée, par la sincérité de la proposition et leur originalité, et j'ai vraiment perçu les enfants comme des artistes, et malgré le
fait que tout ne soit pas de la création des enfants, c'était toujours très incarné.
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
implication

incarné

présence scénique

Type de pépite :
Expérience Inspirante (projet ou démarche)
Sujet de la pépite :
Eveil artistique
Concerne :
Tous publics
Pour en savoir plus :
Bulle artistique du jeudi soir par la classe de CM1 d'isabelle Dieval
Intervenant musicien : Noé Plantin
Intervenante danse : Véronique Brunel
à partir de l’œuvre de Gustave Caillebotte

Les RN, ça sert à quoi ?
Proposée par :
Camille & Ouassem
Description de la pépite :
Réflexions perso
Camille : Les RN sont là pour créer l'émulation nécessaire au mouvement.
Ouassem : oui, on est à la frontière entre mobilisation (de fait) et implication (spontanée)
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
intention

mouvement

émulation

Type de pépite :
Expérience Inspirante (projet ou démarche)
Sujet de la pépite :
Intelligence collective
Concerne :
Tous publics

Personne-ressource ou Partenaire-ressource

Ils ont fait... Ils apportent... ils pensent... ils inspirent...

Ressource pédagogique

Un site web, un bouquin, une référence...

Méthodologie / Outil / Gestion de projet

Des outils d'animation, des outils numériques, des outils
pour...

Réflexion sur la Culture, l’Éducation ou le Social
Opale - Accompagnement pour les écoles de
Musique Associatives
Proposée par :
Danielle Grignon, Confédération Musicale de France
Description de la pépite :
L’association Opale
soutient depuis 30 ans le développement des initiatives artistiques et culturelles au travers d’actions variées : travaux d’étude et
d’observation, conception et diffusion d’outils d’appui, valorisation d’expériences, organisation de formations et de rencontres, aide
à la structuration de réseaux, etc.
Depuis 2004, elle porte une mission de ressources pour le DLA, un dispositif public national de soutien à l’emploi dans l’ESS.
Vous trouverez sur ce site des outils, des initiatives, des textes de référence, destinés à vous guider dans le développement de votre
projet culturel.
www.opale.asso.fr
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
DLA

association

projet culturel

Type de pépite :
Personne-ressource ou Partenaire-ressource
Sujet de la pépite :

Cadre d’emploi, Développement culturel, Intelligence collective
Autre sujet de pépite :
Accompagnement
Concerne :
Musicien Intervenant, Acteur de la culture, Employeur
Autre public concerné :
Associations
Lien internet :
https://www.opale.asso.fr/
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