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L’association en quelques mots 
 
 
APPROCHANTS existe depuis plus de trente ans.  

A l’origine d’Approchants…  
L’association est née d’une initiative de M. Jean-Claude GONON, inspecteur de l’Education Nationale, 
convaincu de l’importance de la pratique musicale à l’école, en particulier du chant au quotidien dans la 
classe, et d’enseignants musiciens prêts à s’engager à ses côtés.  

L’aventure démarre en 1983  
Notre association a été fondée dans le but d’aider les enseignants non musiciens dans leur pratique du 
chant à l’école, principalement au travers du répertoire des ECOLES QUI CHANTENT produit chaque année. 
Ce répertoire, d’une vingtaine de titres, est constitué d’un livret (numérique depuis 2 ans) et d’un double 
CD (chanté et play-back).  
Au-delà de la conception du répertoire, nous organisons de grandes rencontres chantantes en partenariat 
avec les équipes de circonscriptions de l’Education Nationale, des écoles de musique et des salles de 
diffusion (Espace Rohan de Saverne, Illiade à Illkirch, Théâtre du Maillon à Strasbourg-Hautepierre …). Nous 
soutenons également les initiatives plus modestes des enseignants pour l’organisation de rencontres 
chantantes, par le conseil, la mise à disposition de matériel de sonorisation et la prise en charge des frais 
SACEM. 

Les forces vives en 2017 
Approchants a été fondée par des enseignants musiciens, et continue à vivre grâce à eux. L’association se 
compose : 

 
   de ses membres  
Les enseignants ou écoles qui achètent et utilisent nos répertoires : Ce sont près de 500 membres : écoles, 
enseignants, intervenants en musique, écoles de musique … pour promouvoir le chant scolaire, sur le 
terrain ; Majoritairement localisés dans le Bas-Rhin, ces membres ont essaimé au fil des ans et nous ont fait 
connaitre au-delà de notre département, dans toute la France, et hors de nos frontières (notamment au 
Quebec, en Allemagne). 

 
   du Conseil d’Administration 
Instance dirigeante de l’association- est composée de 16 enseignants (la plupart actifs) dont les 2 
conseillères pédagogiques en musique du Bas-Rhin, membres de droit de par leur fonction, respectivement 
Présidente et Vice-Présidente.  

 
   de sa chargée de mission 
Christine Jamin qui assure tout le suivi administratif, la logistique et la mise en page du répertoire et du 
conseil aux écoles pour l’organisation de rencontres chantantes. C’est la seule salariée de l’association. 

 

  



Les partenaires d’Approchants 
 
La Direction académique du Bas-Rhin soutient depuis ses débuts l’action d’Approchants. Elle permet en 
particulier, la mise en place d’un stage à public désigné, dans lequel 5 enseignants musiciens se retrouvent 
chaque année pour enregistrer la plus grande partie des titres, accompagnés par les CPEM 67 qui assurent 
le suivi pédagogique et rédigent les exploitations des chants. 
 
Au-delà de l’équipe administrative, nous avons également de nombreux partenaires privés qui participent à 
l’élaboration du répertoire et soutiennent les actions de notre association, par un engagement bénévole 
pour tout ou partie de ce qu’ils entreprennent à nos côtés. 

Financièrement 
Nous sommes une association à but non lucratif. La vente des répertoires aux écoles nous permet de 
financer la parution suivante. Nous avons également par le passé, pu contribuer à la réalisation de projets 
musicaux dans les établissements scolaires. Nous ne percevons par ailleurs aucune subvention (sauf pour 
les rencontres chantantes, dans le cadre de la charte pour les pratiques vocales et chorales du Bas-Rhin).  

Des outils de qualité en progression constante  
Depuis 1983, ce sont 37 (bientôt 38) répertoires qui sont venus créer et enrichir la collection des Ecoles qui 
Chantent. Si les débuts ont été modestes, nous avons su au fil des années construire un outil de grande 
qualité, reconnu tant par ses utilisateurs que par des professionnels de divers horizons : enseignants, 
musiciens, pédagogues, éditeurs … tous s’accordent à saluer la qualité de cet outil ainsi que l’impact 
bénéfique de la participation des élèves aux projets d’envergure que sont les grandes rencontres 
chantantes.  

 
Il répond aux exigences suivantes : 

 Offrir des chants adaptés à la tessiture et au niveau des élèves du cycle 1 au 
cycle 3. 

 Offrir un répertoire diversifié, dans des styles variés, de la chanson 
traditionnelle, à la chanson française d’aujourd’hui. 

 Offrir un répertoire quel que soit son niveau de pratique vocale, de l’école 
maternelle à la chorale scolaire confirmée. 

 
Actuellement le répertoire des « écoles qui chantent » a pris la forme d’un multi-CD, avec : 

 Un CD chanté d’une vingtaine de titres, enregistré en studio par des chorales 
scolaires confirmées 

 Un CD play-back réalisé avec l’accompagnement orchestral acoustique  

 Le livret numérique avec textes, partitions et 50 pages d’exploitations 
pédagogiques 

 Des adaptations de certains titres en langue allemande (depuis 3 ans), qui 
favorisent le travail des classes en langue vivante et les rencontres 
transfrontalières.  

 
 
 
  



Les personnes engagées 

Les membres bénévoles du Conseil d’administration d’Approchants en 2017 

Tania Grimaldi 
présidente d’Approchants 

pianiste, guitariste, chef de chœur, chanteuse 

 conseillère Pédagogique en Musique (67) 

Alain Christophe 
directeur artistique d’Approchants 

arrangeur professionnel, pianiste 
 PEMF, enseignant, retraité en 09/17 

Magaly Jungbluth 
vice-présidente d’Approchants 

flûtiste, guitariste, chanteuse 

 Conseillère Pédagogique en Musique (67) 

Didier Gossé 
vice-président 

chef de chœur, spécialiste en écriture de 

partitions, chanteur 

 enseignant remplaçant 

… dans la circonscription de Molsheim 

Georges Schuler 
trésorier  

accordéoniste, choriste 

 directeur d’école à la retraite 

Bruno Rhim 
secrétaire 

responsable rencontre chantante, choriste 

 enseignant, directeur d’école  

… à l’école élémentaire d’Ernolsheim-sur-Bruche 

Marianne Berthemet 
chef de chœur, choriste, accordéoniste, 

responsable et animatrice de rencontre 

chantante 

 enseignante, directrice d’école  

… à l’école maternelle Gustave Doré à Strasbourg 

Luc Chaudeur 
guitariste professionnel, enseignant en école 

de musique 

 enseignant  

… à l’école élémentaire Sainte Madeleine à 
Strasbourg 

Marie-Dominique Dietrich 
chef de chœur, animatrice de rencontre 

chantante 

 enseignante à la retraite, intervenante 

bénévole en milieu scolaire 

Nathalie Doumy 
chef de chœur 

 enseignante  

… à l’école élémentaire de Furdenheim 

Maud Fouché 
chef de chœur, pianiste 

 enseignante, anciennement responsable de la 

CHAM voix à Strasbourg 

… au Groupe Scolaire Avenir à Lingolsheim 
 

Christine Maire 
chef de chœur, choriste, responsable et 

animatrice de rencontre chantante 

  directrice d’école  

… à l’école élémentaire des Roses à Haguenau 
 

Claudine Morgenthaler 
chanteuse lyrique professionnelle 

 enseignante référente handicap  

Martial Muller 
batteur professionnel, responsable d’un 

orchestre de rencontre chantante 

  directeur d’école 

… à l’école élémentaire Eléonore à Strasbourg 

Frédérique Robinius 
chef de chœur, flûtiste, responsable et 

animatrice de rencontre chantante 

 enseignante 

… à l’école élémentaire Lixenbuhl à Illkirch 



Notre chargée de mission 
 
Une chargée de mission, hors éducation nationale, a été engagée en 2001 
pour assurer tout le suivi administratif de l’association, ainsi que la logistique 
de l’élaboration du répertoire et de sa distribution.  
Il s’agissait à l’origine d’un contrat aidé d’emploi-jeune, qui s’est transformé 
en CDI à 80% en 2010, à la charge entière de l’association.  
 
 
La personne qui occupe actuellement ce poste, 

Christine Jamin  
a acquis des compétences pointues en ce qui concerne : 

 les droits d’auteurs ; les relations avec la SACEM, la SDRM, la SPRE 

 la maîtrise de l’édition de partitions 

 la maîtrise de la partie graphique de l’édition, notamment la mise en page du répertoire. 
 
Elle assure une permanence de l’association en temps scolaire et est à même de répondre à toutes 
questions des écoles au sujet de l’organisation de rencontres chantantes :  

 logistique, information sur les obligations et coûts SACEM, … 
Cette personne est indispensable au bon fonctionnement de l’association. 

 

Les enseignants bénévoles pour l’association Approchants 

Stéphanie Bebon 
guitariste, chanteuse 

 enseignante en CP  

Mickaël Meyer 
trompettiste, chef de chœur 

 enseignant remplaçant ASH 

Stéphanie Meyer 
clarinettiste, chef de chœur 

 directrice, enseignante en CE2, CM1, CM2  

Yves Rudio 
pianiste, il réalise l’adaptation des chants en allemand 

enseignant en classe bilingue  

 

…  
et tous ceux qui nous rejoignent à l’occasion des diverses rencontres chantantes ou de tout autre projet 

ponctuel. 

  



Les partenaires d’Approchants hors éducation nationale 
 
 

Denis Fenninger 
Ingénieur du son, responsable des mixages et du mastering 
 Directeur de l’entreprise LAGOONA, il collabore très régulièrement avec Radio 
France.   
 

 

Michel Ott 
Arrangeur, responsable de l’enregistrement des chœurs  
 Pianiste il accompagne divers artistes comme Roger Siffer, Cookie Dingler, le 
cabaret des Scouts… 
     Arrangeur, compositeur, et parfois même auteur. 
  

Jean-François Gion 
 arrangeur  
 musicien professionnel, intermittent du spectacle, spécialiste des instruments 

traditionnels 
 

 

Ligne à Suivre 
graphistes (autrefois pour le livret, mais toujours pour la jaquette du CD) 

 

Media Industry  
pressage des CD  

L’Association des Œuvres Scolaires de Haguenau 
utilisation de leur matériel d’enregistrement, organisation de rencontre chantante, 
présentation des répertoires au centre de classes vertes à dominante musicale « Les 
Aliziers » à La Hoube (57). 
 

 

L’Association des enseignants de Molsheim 
soutien aux écoles du secteur qui organisent des rencontres chantantes 

 

  



La collection 
 
Plus de 900  chansons arrangées et enregistrées au fil des 37 répertoires : de la chanson traditionnelle à la 
chanson française actuelle, en passant par des auteurs pour enfants anciens ou récents, dans des styles et 
des époques variées… 

 
 
 
  



Des répertoires spécifiques 

Des répertoires à thèmes :  

Noël  

  

Maternelle 

Un répertoire spécifique pour l’école maternelle, 
avec une trentaine de titres et des propositions de 
jeux vocaux et d’échauffements sur support vidéo. 

 

Allemand 

Un répertoire pour chanter en allemand, réalisé 
dans le cadre d’un partenariat franco-allemand. 
 

 

Mais également :  

les personnages de conte, Ville/Village, les chansons 
d’Europe, l’écologie, la citoyenneté … 
 

 

 



La valorisation de projets élaborés dans le cadre de la 

Charte pour le développement des 

pratiques vocales et chorales du 67 
 

 

Projet sur 

la découverte de l’Opéra 

Chants sur le thème de l’opéra avec un dossier pédagogique spécifique sur le 
fonctionnement et la découverte de la voix lyrique à travers des jeux vocaux. 

      
 

 

Projet sur 

les chansons revisitées  

Chansons proposées en formation par Fabrice Desmets, chansons 
traditionnelles revisitées, … 

 



 

Projet sur 

la voix dans la musique contemporaine. 

-des chansons sur le thème du jazz 
- des sonorisations de Haïkus 

 

 

  

 

  



Un projet spécifique 

écriture de chansons avec Monsieur Nô 
 
Ce projet d’écriture destiné à 20 classes du département, a été pour une large part financé par Approchants 
qui a également assuré la logistique des concerts de finalisation. Les 10 chansons ont été écrites sur la 
thématique académique « Mouvement (s) », envisagée sous plusieurs angles : 
 

Les écoles et les classes Les angles d’attaque 
La chanson née quelques 
semaines plus tard… 

Ecole de Weitbruch 

 CM2 - Alain Christophe 

 CE1 - Aurélie Ségaux 

Etre « dans le mouvement », être à la 
mode.  

Ce sujet a donné lieu à bien des 
discussions en classe. Faut-il être dans 
le « move » ? 

« Etre ou ne pas être » 

Ecole de Gambsheim 

 CM1/CM2 - Christine Maire 

 CM2 - Olivier Maire 

L’importance du sport.  

Les classes se sont particulièrement 
penchées sur le Handisport. 

« Il faut qu’on s’bouge » 
 

Ecole de Dettwiller 

 CE2 - Nathalie Kolb/Volgringer 

 CE2/CM1 - Alfred Kleitz 

Le geste lié à un métier 

En lien avec une exposition sur les 
métiers d’autrefois que les classes 
avaient visitée, recherche de lexique 
sur les gestes et les verbes d’action. 

« Les beaux métiers » 

Ecole de Dettwiller 

 CM1/CM2 - Véronique Goetz 

 CM2 - Claudine Kern 

Les voyages autour du monde, les 
grands explorateurs… 

« Aventuriers » 

Ecole de Gresswiller 

 CM1/CM2 - Maryline Boussenard 

 CE2/CM1 - Philippe Legoll 

Le personnage Léonard de Vinci et son 
œuvre.  

En particulier, comment il a traduit le 
mouvement dans ses dessins. 

« Merci Monsieur  
Léonard de Vinci » 

Ecole d’Urmatt 

 CM1 - Isabelle Rimaud 

 CM2 - Sandrine Meyer 

Tout va très vite. 

Les moyens de transport, les 
déplacements. 

« Pas envie d’une vie  
à toute vitesse » 

Ecole Ste-Madeleine, Strasbourg 

 CE2 - Marie-Claude Rémond 

 CM1/CM2 - Laurence Plazanet 

L’évolution de la société. 

Les inventions qui permettent 
d’avancer. 

« On n’arrête pas  
le progrès » 

Ecole Ste-Madeleine, Strasbourg 

 CM1 - Françoise Kalebdjian 

 CM2 - Luc Chaudeur 

Les mouvements migratoires 

en particulier l’esclavage et la traite 
des Noirs au XVIIIème siècle. 

« Exil » 

Ecole du Schluthfeld, Strasbourg 

 CE2 - Hélène Godefroy 

 CM1/CM2 - Audrey Gimenez 

Le mouvement dans les arts 

le côté fugitif de la rencontre avec 
l’œuvre d’art. 

« C’est presque rien,  
c’est presque tout » 

Ecole du Schluthfeld, Strasbourg 

 CM1/CM2 - Anne-Laure Freyd 

 CM2 - Emmanuelle Malaise 

Le temps qui passe 

le mouvement perpétuel, les horloges. 

« Et c’est la vie qui 
passe » 

     



recherche d’idées,  
 
 

 

 

rédaction et structure du texte, 

mise en mélodie, 

 

 
 

présentation des chants sur scène,  
en public. 
 
 

  
 



 

 
Dernières Nouvelles d’Alsace 

 
  



Le répertoire des ECOLES QUI CHANTENT 

De la conception à la formation 

Phase 1 : le choix des chants 
Les chants sont proposés par les membres du conseil d’administration. Ils sont parfois testés au préalable 
avec des classes. 
Ils sont retenus pour leur contenu musical, leur qualité textuelle, leur intérêt culturel (exploitations 
interdisciplinaires possibles, place dans le patrimoine de la chanson française). 
Les exploitations pédagogiques sont rédigées par les CPEM 67. Elles facilitent l’apprentissage des chants et 
offrent des prolongements vers des activités d’écoute, de rythme, ou interdisciplinaires. 

Phase 2 : l’obtention des droits d’édition 
Notre chargée de mission contacte les ayant-droit pour leur présenter notre projet, et demander 
l’autorisation de reproduire les textes et partitions dans notre répertoire (droit graphique). 

Phase 3 : la réalisation des arrangements 
Une équipe d’enseignants-musiciens se retrouve chaque année dans le cadre d’un stage d’enregistrement 
organisé par la Direction Académique, dans le studio de l’Association des Œuvres Scolaires de Haguenau, par 
ailleurs propriétaire du centre de classes vertes à dominante musicale « Les Aliziers » à La Hoube (57). 
 

  

Phase 4 : l’enregistrement des voix 
Imiter un modèle d’adulte n’est pas toujours facile pour un enfant. C’est pourquoi nous privilégions et 
enregistrons presque toujours des voix d’enfants sur le CD, qui serviront de modèle aux élèves des classes. 
Les chants sont préparés par quelques classes ou chorales, qui ont la chance de pouvoir se rendre au studio et 
bénéficier de conditions d’enregistrement privilégiées. 
Sur les 10 dernières années, plus de 600 élèves ont participé à ces enregistrements. 
 

  



Phase 5 : La fabrication de l’outil 
Notre chargée de mission rassemble tous les éléments du répertoire : les partitions recopiées, les textes, les 
exploitations pédagogiques, … et assure la mise en page et la mise en fabrication du répertoire. 
Tous ces éléments nécessitent plusieurs étapes de corrections, réalisées par les membres du Conseil 
d’Administration d’Approchants. 

Phase 6 : la diffusion 
Envoi des informations aux écoles du Bas-Rhin et aux membres dont la répartition géographique dépasse 
largement le cadre du département. 
Notre chargée de mission gère ensuite la réception des commandes, la facturation et l’envoi des colis. 

1500 répertoires annuels vendus (et plus par le passé), cela représente plus de 50 000 élèves ayant eu 
l’occasion de chanter en classe avec un répertoire approprié. De nombreuses écoles utilisant un seul CD 

mutualisé, ce qu’on peut estimer à un minimum de 200 000 élèves. 

Phase 7 : La formation continue des enseignants 
Cette étape est le prolongement direct de la parution du répertoire. Elle est assurée par les CPEM et des 
personnes ressources en chant choral.  

  
Exemple pour le cycle 1 : MON DOUDOU – extrait de ECOLES QUI CHANTENT n°37 

  



Exemple pour le cycle 2 et 3 : LA NEIGE – extrait de ECOLES QUI CHANTENT n°36 

 

 



 

 



 

 



 

 
 
  



De la formation aux  

Rencontres chantantes 
 
Chaque année Approchants vient en appui des circonscriptions pour organiser des concerts autour du chant, 
ce sont près de 10 000 élèves rassemblés lors de rencontres chantantes en partenariat avec des salles de 
spectacles et des écoles de musique : 

 théâtre du Maillon de Strasbourg - Hautepierre (2000 enfants),  
 l’Espace Rohan de Saverne (2000 enfants),  
 l’Illiade d’Illkirch (1500 enfants),  
 Chante-Mai/Haguenau (2000 enfants). 

 
Les élèves apprennent en classe un répertoire commun d’une dizaine de titres, qu’ils interprètent 
accompagnés d’un orchestre composé d’enseignants ou de professeurs d’école de musique. Un fil conducteur 
sert de lien entre les chants, ce qui confère à la rencontre la forme d’un spectacle abouti. Chaque 
représentation rassemble environ 400 élèves qui chantent ensemble, qu’ils soient sur scène ou dans la salle, à 
la manière des concerts participatifs.  
Des milliers d’autres chantent aussi lors de manifestations à plus petite échelle ainsi que des événements 
pour la Fête de la musique. 
 

 
Rencontre chantante - projet d’écriture avec Jean Nô - Espace Rohan à Saverne – 2013 



 
Animation FETE DE LA MUSIQUE en prolongement de la rencontre chantante - 21 juin 2013 – quartier Cronenbourg à Strasbourg 

 

 
Rencontre chantante - Espace Rohan à Saverne - 2013 



 
Rencontre chantante – CHANTE MAI à Haguenau - 2017 

 
Rencontre chantante – Théâtre du Maillon à Strasbourg - 2017 

  



Pour organiser une rencontre chantante : 

Le partage des connaissances 
 
L’association APPROCHANTS encourage, renseigne, accompagne et soutien ses membres et leurs partenaires 
dans l’organisation de rencontres chantantes : qu’elles soient portées par une école, une circonscription, une 
communauté de communes … par : 

 La recherche de solutions pour l’organisation globale et logistique : regroupées dans un dossier relatif 
à l’organisation de rencontre chantante, mis en ligne sur notre site : 

http://approchants.fr/wp-content/uploads/2016/05/dossier-RENCONTRES-CHANTANTES.pdf 

 L’analyse d’informations auprès de la SACEM et la transcription au regard des situations concrètes  

 Le prêt gratuit aux membres de matériel de sonorisation de qualité, adapté aux besoins d’une 
rencontre chantante 

 La prise en charge (démarches et frais) des droits SACEM pour les rencontres chantantes sans enjeu 
financier (car toute représentation en public est soumise au droit SACEM) 

 
 
 

 

 
 

  

http://approchants.fr/wp-content/uploads/2016/05/dossier-RENCONTRES-CHANTANTES.pdf


Témoignages 

Extrait du livre d’or – 25
ème

 anniversaire d’Approchants – novembre 2008 
 

 
Gérard Foltz, PEMF, directeur d’Ecole Annexe, enseignant, retraité (décédé depuis) 

Chef d’orchestre, professeur des classes de direction de chœur au Conservatoire Régional de Strasbourg, chef de chœur  

  



 
Ann-Lise Rosio, ancienne choriste et soliste des CD Ecoles qui Chantent, devenue chef de chœur à son tour. 

 

  



 
 

 
Maurice Lanoix, CPEM retraité 

  



Témoignages (suite) 

Le témoignage d’un artiste … 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  



Témoignages (suite) 

Les témoignages spontanés à l’annonce des difficultés d’Approchants 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les répertoires "Approchants" 
constituaient la base de notre travail de 
chorale. Adapté à toutes les classes, et 
couvrant par année un univers 
différent. Il est terriblement regrettable 
que le nombre de vente ait pu chuter à 
ce point, et qu’à travers le Bas-Rhin les 
commandes aient diminué… Il n’y a pas 
plus pédagogiquement approprié que 
ces répertoires là…Le comble…nous 
assistons à une perte immense, juste 
au moment où nos politiciens mettent 
(à juste titre), l’accent sur le chant à 
l’école… Alors simplement, merci, un 
grand merci pour l’immense travail 
effectué chaque année afin de 
constituer une base de chants que les 
enfants aiment tant chanter… 

Marie-Laure C. 

J'ai découvert les approchants grâce 
aux DDEN du département du Lot il y a 
quelques années. Je les importés dans 
mon école de l'Aveyron et mes 
collègues sont ravies. Les livrets 
accompagnants les CD que vous 
produisez sont une mine de ressources 
pour nous dans les écoles. L'ensemble 
nous permet de nous renouveler et de 
faire du véritable chant choral, même 
sans formation musicale initiale. Vous 
faites un travail incroyable pour les 
écoles, j'espère que vous pourrez 
poursuivre... 

M. 

Tout à fait d'accord avec Marie-Laure. 
J'ai utilisé ainsi que nos conseillers 
pédagogiques et les collègues de nos 
circonscriptions, tout ce matériel tout à 
fait plaisant, complet et adapté aux 
enfants de nos écoles et de nos 
chorales d'enfants. C'est une grande 
perte pour tous : enfants et 
enseignants. Merci pour tout ce beau 
travail que nous attendions avec 
impatience tous les ans. 

Colette H. 

Maintenant en retraite, j’ai depuis 
toujours  travaillé avec les écoles qui 
chantent. Le répertoire a été pour moi 
une source inépuisable de créations.  
Je veux souligner la qualité du travail 
effectué, la qualité des Play bac, le 
choix du répertoire. J’ai été à mon 
niveau une ambassadrice de votre 
association auprès des enseignants 
que je côtoyais.  
Je sais quel a été votre engagement, le 
temps passé, pour avoir fait aussi il y a 
longtemps ce travail avec le privé  
Merci donc pour tout cela à toute 
l’équipe.  

Evelyne S. 

Tout à fait d'accord avec Marie-Laure. 
J'ai utilisé ainsi que nos conseillers 
pédagogiques et les collègues de nos 
circonscriptions, tout ce matériel tout à 
fait plaisant, complet et adapté aux 
enfants de nos écoles et de nos 
chorales d'enfants. C'est une grande 
perte pour tous : enfants et 
enseignants. Merci pour tout ce beau 
travail que nous attendions avec 
impatience tous les ans. 

Colette H. 



 

Dossier de presse 
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