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NOTE	DE	SERVICE	N°	9	-		25	MAI	2019	
Organisation	pédagogique	–	Préparation	

Rentrée	2019	 								 	
2018	-	2019	

				Les	notes	de	service	sont	téléchargeables	sur	le	site	de	la	circonscription.			
				Dans	un	souci	de	respect	de	l’environnement,	vous	pouvez	imprimer				
				uniquement	la	page	d’émargement.	
	
En	fin	d’année	scolaire,	prévoir	et	organiser	l’école,	les	classes,	constitue	un	enjeu	
essentiel	pour	construire	un	climat	scolaire	serein	et	favoriser	le	bien-être	de	
l’ensemble	de	la	communauté	éducative.	
Cette	note	de	service	sur	les	organisations	pédagogiques	a	pour	objet	d’apporter	
aux	équipes	pédagogiques	quelques	éléments	de	réflexion,	recommandations	
pour	organiser	au	mieux	ces	répartitions	des	classes	afin	de	garantir	à	chacun	un	
cadre	propice	aux	apprentissages	et	au	bien-être.		
L’équipe	de	circonscription	se	tient	à	disposition	pour	vous	accompagner	si	besoin	
dans	cette	mission.	
Catherine	Pascual,	
IEN	CHÂTILLON-SUR-SEINE		
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Lettre	aux	Professeurs	des	écoles	
https://www.education.gouv.fr/cid141350/conclusions-du-grand-debat-national-jean-michel-
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Les	notes	de	services	rassemblent	les	informations	administratives	et	organisationnelles	
indispensables	au	bon	fonctionnement	du	service.	Elles	doivent	être	communiquées	et	
émargées	par	l’ensemble	des	personnels	de	l’école	;	les	enseignants,	les	membres	du	
RASED,	les	titulaires-remplaçants	et	les	enseignants	assurant	les	compléments	de	service.	
Je	remercie	les	directrices	et	directeurs	d’y	veiller.	
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I.	CONTEXTE	ET	FINALITES	DES	MODALITES	DES	ORGANISATIONS	PEDAGOGIQUES	:	
CONSTITUTION		DES	CLASSES,	GERER	L’HETEROGENEITE		
	
«	Il	appartient	au	directeur	d’école,	après	avis	du	conseil	des	maîtres,	de	répartir	les	élèves,	

entre	les	classes	et	les	groupes.	»		
Art.	2	(modifié	par	les	décrets	n°	91-37	du	14	janvier	1991	et	2002-1164	du	13	septembre	2002)		

du	décret	89-122	du	24	février	1989.	
	

	

! Réflexions,	 échanges	 et	 esprit	 de	 concertation	 seront	 de	 mise	 pour	 constituer	 les	 classes.		
C’est	à	chaque	fois	l’intérêt	premier	de	l’élève	qui	doit	guider	les	équipes	pédagogiques	dans	
l’élaboration	de	ces	classes	afin	de	réunir	 les	meilleures	conditions	pour	favoriser	 la	mise	en	
œuvre	des	apprentissages	en	 respectant	 les	conditions	d’apprentissage	spécifique	à	chaque	
cycle.		
L’équipe	de	circonscription	ainsi	que	l’avis	des	membres	des	RASED	peuvent	être	sollicités	en	
cas	de	difficulté.		

	
1. Contexte	:	

	
La	priorité	accordée	à	 l’école	primaire	 rappelée	dans	 la	 lettre	du	5	mai	2019	adressée	aux	
professeurs	des	écoles,	levier	essentiel	d’égalité	territoriale	et	de	justice	sociale,	a	permis	de	
mettre	en	place	un	certain	nombre	de	mesures	:	dédoublement	des	classes	de	CP	et	CE1	en	
REP	et	REP	+.	De	nouvelles	mesures	seront	amenées	à	être	mise	en	œuvre	dans	les	années	à	
venir	 «	pour	 lutter	 efficacement	 et	 durablement	 contre	 l’échec	 scolaire,	 pour	 réduire	 les	
inégalités	 culturelles,	 sociales	 et	 territoriales	».		
	
Une	attention	est	recommandée	dans	la	constitution	des	classes	en	privilégiant,	partout	où	
cela	est	possible,	des	organisations	pédagogiques	ne	dépassant	pas	un	effectif	de	24	élèves	
pour	les	classes	de	Grande	section,	Cours	préparatoire	et	Cours	Elémentaire	1ère	année.		
	
	

2. Quelques	principes	à	prendre	en	compte	:	
Dans	la	perspective	des	constitutions	de	classe,	certains	principes	sont	à	rappeler	:		
	

" L’hétérogénéité	est	de	fait	dans	toutes	les	classes	qu’elles	soient	de	niveau	simple	ou	
multiple.	
Enseigner	quelle	que	soit	la	structure	de	la	classe,	implique	une	organisation	du	temps,	une	
gestion	des	groupes	respectueuse	des	besoins	des	élèves.		Les	élèves	de	cycle	1	(GS	compris	
ont	besoin	d’agir	de	s’exprimer	et	comprendre	à	travers	les	activités	physiques	et	artistiques	
quotidiennement)	
	

" Autant	que	faire	se	peut,	compte	tenu	de	la	structure	de	l’école	et	des	cohortes	d’élèves,	la	
constitution	de	classes	regroupant	des	élèves	d’un	même	niveau	ou	d’un	même	cycle	sera	
privilégiée.	(Sauf	projet	pédagogique	argumenté	et	concerté,	pour	exemple	:	La	réflexion	sur	
l’organisation	des	espaces	en	maternelle	et	les	classes	multi-âge).	
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" La	constitution	de	classes	mêlant	des	élèves	de	niveaux	très	éloignés	(CP/CM2,	CE1/CM1,	
CE1/CM2	,	GS/CE2...)	est	à	réfléchir	et	doit	faire	l’objet	d’une	décision	concertée.	Sans	
mettre	en	cause	la	valeur	et	la	capacité	professionnelles	des	enseignants	qui	accepteraient	
ces	classes,	la	continuité	pédagogique	et	éducative	doit	être	garantie.	Aussi,	il	serait	de	bon	
aloi	que	cette	organisation	pédagogique	décidée	en	amont	soit	prise	en	charge	par	un	
enseignant	déjà	en	poste.	J’attire	votre	attention	sur	cette	gestion	de	classe	pouvant	s’avérer	
problématique	en	cas	d’absence	de	l’enseignant	titulaire	et/ou	de	conditions	
matérielles/humaines		insuffisantes	(organisation	espace	classe	répondant	aux	besoins	de	
tous	les	élèves,	présence	ATSEM	etc.).	
	

" Lorsque	les	effectifs	d’une	cohorte	rendent	possible	leur	répartition	sur	plusieurs	classes,	il	
conviendra	là	aussi	de	privilégier	l’hétérogénéité	afin	d’éviter	la	concentration	d’élèves	de	
profils	identiques	(niveaux	scolaires,	comportements,	...)	dans	une	même	classe.			
	

" Une	attention	particulière	sera	portée	aux	classes	de	Grande	Section,	Cours	Préparatoire	et	
Cours	Elémentaire	1ère	année	en	évitant	si	cela	est	possible	des	effectifs	trop	chargés	(au-
delà	de	24),	en	organisant	si	besoin	des	classes	à	double	niveau	dans	la	suite	de	la	scolarité.			
	

" Le	CP	est	une	étape-clé	pour	la	réussite	des	élèves.	Première	année	du	cycle	des	
apprentissages	fondamentaux,	cette	classe	mobilise	des	compétences	d’enseignement	
particulières	et	doit	être	prise	en	charge	en	priorité	par	des	professeurs	des	écoles	
expérimentés	(éviter	cette	prise	en	charge	par	des	jeunes	enseignants	peu	expérimentés	ou	
des	PEFS).	
	

3.	Exploiter	et	valoriser	l’hétérogénéité	pour	contribuer	à	la	réussite.			

# Constat	:	Les	classes	multi-niveaux,	tant	auprès	des	équipes	pédagogiques	que	des	familles,	
ne	remportent	pas	toujours	l’adhésion	et	peuvent	être	source	d’inquiétude.	Que	ce	soit	pour	
des	contraintes	d’effectifs	ou	par	choix	concerté,	cette	répartition	des	élèves	peut	s’avérer	
pertinente.	
	

# Essai	de	définition.	Les	classes	multi-niveaux	regroupent	des	élèves	d’âge	différents,	sous	
réserve	que	l’écart	entre	les	âges	ne	soit	pas	trop	grand.			
	

# Cependant,	une	réflexion	peut-être	mener	sur	ce	choix	d’organiser	des	classes	multi-
niveaux,	(indépendamment	du	choix	de	répartition).		
En	effet,	cette	organisation	peut	permettre	d’entrer	dans	une	dynamique	particulière	en	
favorisant	:		

	 	 -		La	construction	de	l’autonomie	des	élèves	;			
-		Les	apprentissages,	particulièrement	langagiers,	grâce	aux	interactions	entre	pairs	d’âge	
différents	;			
-	Les	relations	sociales	et	l’étayage	des	plus	âgés	au	bénéfice	des	plus	jeunes.			
-	La	mise	en	place	d’une	pédagogie	moins	collective	et	frontale.	Les	interventions	magistrales	
sont,	par		nécessité,	réduites	et	l’enseignant	est	incité	à	diversifier	les	approches,	à	
différencier	les	niveaux.			
-	Une	gestion	du	temps,	de	la	progressivité	des	apprentissages	permettant	un	étalement,	une	
reprise	spiralaire	des	enseignements.			
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Pour	vous	aider	dans	votre	réflexion,	vous	trouverez	ci-joint	un	tableau	précisant	pour	chaque	type	de	
classe	les	opportunités	et	les	obstacles	pour	les	élèves	et	l’enseignant.		
	

Quel	type	de	classe	?	 Opportunités	/	Avantages	 Freins	/	Obstacles	

Classe	regroupant	des	
élèves	d’une	même	
tranche	d’âge.	

-	Enfants	ayant	les	mêmes	besoins	psychologiques,	
éducatifs,	scolaires.			
-	Enfants	ayant	les	mêmes	«	centres		d’intérêt	»		
-	Continuité	de	liens	entre	les	élèves	au		fil	des	
années	→Constitution	d’une	communauté	de	vie	et	
d’apprentissage.		

-	Un	groupe	classe	qui	se	suit	d’une	
année	sur	l’autre,	avec	peu	de	brassage.	
Attention	sur	le	long	terme	:	risque	de	
lassitude	et	de	tensions	
-	Une	approche	pédagogique	parfois	trop	
collective	avec	des	formes	de	
différenciation	très	individualisées	et	
dont	l’efficacité	peut	interroger.			
	

	

Classe	regroupant	
deux	ou	plusieurs	
niveaux	successifs.	

	

-	Présence	d’interactions	entre	deux	«tranches	
d’âge»:	les	plus	âgés,	même	en	groupes	
hétérogènes,	tirent	vers	le	haut	les	«	plus	jeunes	».			
-	Le	«	devenir	élève	»	est	un	peu	plus	développé	
par	la	coopération	entre	les	deux	niveaux.			
-	Il	y	a	un	«	brassage	»	entre	les	élèves.			
-	La	gestion	des	compétences,	même		des	
comportements,	peut	être	facilitée.		
-	Selon	les	domaines,	les	besoins,	on	peut	travailler	
avec	le	groupe	classe	entier	ou	avec	certains	
élèves.		

-	Gestion	du	temps,	de	l’espace,	des	
besoins	est	différente.			
-	Une	préparation	pour	l’enseignant	plus	
conséquente.			
-	Un	travail	d’équipe	plus	important	
(Harmonisation	des	pratiques,	de	
l’évaluation).			
-	Veiller	à	bien	différencier	les	deux	
niveaux	(situations	d’apprentissage,	
évaluations,	etc.)			

Classe	de	deux	
niveaux	non	successifs	

	

-	Mise	en	place	d’une	entraide	et	d’une	
coopération.	
-	Mise	en	place	possible	d’un	tutorat.		
-	Apprentissage	de	l’autonomie.	

-	Gestion	par	l’enseignant	de	gestion	de	
besoins/compétences	différents	(écart	
important).			
-	Préparation	plus	conséquente	pour	
l’enseignant.			
-	Des	échanges	de	service	nécessaires	
pour	permettre	une	prise	en	compte	de	
chaque	niveau	à	un	moment	donné,	
temps	de	concertation	plus	conséquent	

	

Source	:	J.MANZONI,IEN	Circonscription	Dijon-EST	
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II.	ATTRIBUTION	DES	CLASSES	:	QUELQUES	ELEMENTS	DE	REFLEXION	
La	constitution	des	classes	doit	être	faite	en	amont	de	leur	attribution.			

! L’attribution	des	classes	aux	enseignants	doit	s’effectuer	dans	le	cadre	d’une	concertation	la	
plus	 large	 possible	 où	 tous	 les	 points	 de	 vue	 peuvent	 être	 entendus.	
	Les	nouveaux	arrivants	dans	une	école	ont	la	possibilité	de	faire	connaître	leurs	positions	et	il	
conviendra	 d’en	 tenir	 compte.	 Les	 classes	 à	 plusieurs	 cours	 	ou	 avec	 des	 enfants	 difficiles	
doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 attention	 particulière	 et	 seront	 à	 éviter,	 dans	 la	 mesure	 du	
possible,	auprès	des	néo-titulaires	(jeunes	enseignants).			
	

" Toutefois,	même	si	toutes	les	pistes	peuvent	être	explorées,	l’intérêt	des	élèves,	la	prise	en	
compte	de	leurs		 besoins	et	le	bon	sens	doivent	présider	dans	les	choix	à	opérer.		
	

" D’une	manière	générale,	une	cohérence	intra	cycles	sera	recherchée	afin	d’éviter	le	
regroupement	d’élèves	à	besoins		éducatifs	particuliers	(difficultés	d’apprentissage,	de	
comportements,	élèves	handicapés	....)	dans	une		même	classe.			
	

" En	cas	d’incertitude	quant	aux	structures	(nombre	de	classes),	des	projections	d’organisation	
pourront	être		organisées.	L’attribution	définitive	des	classes	ne	sera	effectuée	que	lorsque	
la	dernière	nomination	sera		connue.			

" L’attribution	des	classes	se	fait	sur	des	critères	pédagogiques.	L’ancienneté	de	nomination	
dans	l’école	ne		s’appuie	sur	aucun	texte	officiel.	De	même,	un	enseignant	est	affecté	dans	
une	école	et	non	sur	une	classe		(sauf	dans	le	cas	des	postes	spécialisés/dispositifs	spécifiques		
:	ULIS,	RASED,	dispositifs	MTA,	CP-CE1	dédoublés).	
			

" Tout	professeur	des	écoles	est	habilité	à	enseigner	de	la	TPS	au	CM2.	Dans	la	mesure	du	
possible,		les	classes	de	CP	et	de	CM2	et	les	organisations	particulières	sont	à	éviter	auprès	
des	jeunes	enseignants	débutant	dans	le	métier.	
	

" Le	conseil	des	maîtres,	dont	l’avis	est	requis,	doit	permettre	dans	le	cadre	d’une	
concertation	respectueuse		des	avis	de	chacun	de	:	 
- 	De	réfléchir	et	d’arrêter	les	critères	pédagogiques	d’attribution	des	classes	:	suivi	de	
cohortes		(CP/CE1,	CE1/CE2,	CM1/CM2,	...),	classes	sensibles	(CP,	CM2,	classes	multi	
niveaux...),	classes	à	«	projets	»	ou	classes	à	l’organisation	spécifique	(enseignants	exerçant	à	
temps	partiels	...).	Ces	critères	gagneront	à	être	respectés	sur	une	durée	significative	(pas	de	
changement	annuel	des	critères	d’attribution).		 
- D’effectuer	les	attributions	de	classes	aux	enseignants	en	tenant	compte	de	leur	
expérience,	de	leurs	motivations,	de	leurs	intérêts	avec	le	souci	de	la	cohérence	de	
l’équipe.		
!	J’attire	votre	attention	sur	l’attribution	des	classes	à	cours	multiples	qui	peuvent	faire	
l’objet	d’une	«	rotation	»	au	sein	de	l’équipe.			
	

" Les	compétences	des	enseignants	en	langue	vivante	comme	dans	d’autres	domaines	
devront	être	utilisées	dans	le	souci	d’un	enseignement	de	qualité	aux	élèves.		
Avec	leur	accord,	des	organisations	particulières	(échanges	de	service...)	seront	
recherchées	dans	la	limite	de	3h	maximum	au	Cycle	2	et	de	6h	au	Cycle3.			
$	En	cas	de	difficultés	majeures,	le	directeur	peut	solliciter	l’aide	de	l’IEN,	de	l’équipe	de	
circonscription	pour	donner	un	avis,	participer	à	des	échanges	afin	qu’une	solution	dans	
l’intérêt	des	élèves	soit	trouvée.			
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III.	PREMIERES	RENTREES	&	PARENTALITE		
Premières	rentrées,	première	scolarisation	:	accueillir	les	élèves	et	leur	familles	pour	instaurer	les	
bases	d’un	dialogue	serein	et	constructif.	

Référentiel	Compétences	professionnelles	des	Professeurs	des	écoles		
«	12.	Coopérer	avec	les	parents	d'élèves	

-	Œuvrer	à	la	construction	d'une	relation	de	confiance	avec	les	parents.	
-	Analyser	avec	les	parents	les	progrès	et	le	parcours	de	leur	enfant	en	vue	d'identifier	ses	capacités,	de	repérer	
ses	difficultés	et	coopérer	avec	eux	pour	aider	celui-ci	dans	l'élaboration	et	la	conduite	de	son	projet	personnel,	

voire	de	son	projet	professionnel.	
-	Entretenir	un	dialogue	constructif	avec	les	représentants	des	parents	d'élèves.	»	

Arrêté	du	1-7-2013	-	J.O.	du	18-7-2013	
	

1. Première	scolarisation	en	maternelle		
		

" L’inscription	à	l’école	maternelle	est	un	moment	privilégié	de	dialogue	avec	les	parents	
autour	de	l’enfant	et	de	sa	scolarisation.	Il	est	souhaitable,	et	indispensable	pour	les	plus	
jeunes,	que	les	parents	et	les	enfants	puissent	découvrir	avant	même	le	jour	de	la	rentrée,	la	
classe,	l’ensemble	des	locaux,	le	personnel	et	l’organisation	de	l’école.		
	

" Cette	découverte	passe	par	la	présentation	aux	enfants	et	à	leurs	parents	des	différents	
adultes	de	l’école	(prénom	et	nom)	et	des	missions	de	chacun	(directeur,	enseignants,	
ATSEM,	personnels	périscolaires,	de	ménage	,	de	restauration,...)		
	

" Diverses	modalités	peuvent	être	envisagées	:	un	accueil	en	petits	groupes	au	cours	du	mois	
de	juin	précédant	la	rentrée	pour	des	enfants	ayant	fréquenté	des	structures	collectives,	ou	
un	accueil	individuel	au	moment	de	l’inscription	en	présence	d’un	ou	des	deux	parents.		
Vous	trouverez	sur	le	site	Maternelles	21	des	exemples	d’organisation	et	de	dispositifs	dans	
la	rubrique	«	Première	rentrée/parentalité	»	:	
http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article123#123	
	

" La	spécificité	des	dispositifs	d’accueil	et	de	scolarisation	des	moins	de	trois	ans	peut	conduire	
à	des	accueils	encore	plus	adaptés	aux	besoins	des	enfants	(Projet	de	scolarisation	
individualisé).		
	

" L’instruction	à	3	ans	va	devenir	obligatoire	à	la	rentrée	2019,	si	nous	ne	disposons	encore	
pas	du	texte	officiel	définitif,	des	principes	simples	peuvent	être	rappelés	:	
Au	delà	de	l’obligation	statutaire,	il	s’agit	de	faire	percevoir	aux	familles	les	enjeux	et	les	
bienfaits	de	cette	scolarisation	continue	afin	d’éviter	toutes	perturbations	dans	les	
apprentissages	des	élèves	et	dans	le	fonctionnement	de	l’école.	Il	est	nécessaire	de	
rappeler	aux	familles	que	cette	fréquentation	de	l’école	maternelle,	régulière	et	assidue,	doit	
se	faire	dans	le	cadre	des	horaires	fixés	par	le	règlement	intérieur	ce	qui	exclut,	sauf	cas	
particulier,	les	scolarisations	partielles.		Pour	les	élèves	devant	recevoir	des	soins	réguliers	
extérieurs	sur	le	temps	scolaire,	un	emploi	du	temps	hebdomadaire	et	les	modalités	
pratiques	(qui	vient	chercher	l’enfant,	à	quelle	heure	...)	seront	formalisés	lors	d’une	
réunion	d’équipe	éducative,	ou	pour	les	enfants	relevant	du	handicap,	lors	de	l’équipe	de	
suivi	de	la	scolarisation.	Les	différentes	modalités	mises	en	place	doivent	faire	partie	du	
projet	d’école	et	être	présentées	en	conseil	d’école	(modalités	d’information	sur	la	première	
scolarisation,	sur	les	modalités	de	rentrée	échelonnée).			
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2. Rentrée	échelonnée	:	
" Les	dispositifs	de	rentrée	échelonnée	pour	les	petits,	organisés	par	les	équipes	

pédagogiques,	ne	peuvent	aller	au-	delà	de	la	semaine	après	la	rentrée.	(Les	conditions	
seront	précisées	lors	de	l’élaboration	du	nouveau	règlement-type	départemental	21)	

" Toute	organisation	doit	être	soumise	pour	validation	à	l’IEN	avant	la	fin	de	l’année	
scolaire	2018/2019	(nombre	de	jours,	organisation	matérielle,	modalités).	Cette	rentrée	
échelonnée	ne	doit	pas	s’imposer	aux	parents	mais	leur	être	proposée.		Elle	est	
présentée	au	moment	de	l’inscription/admission,	puis	formalisée	dans	un	écrit	
(affichage	et	lettre	personnalisée).	La	présence	des	enseignants	du	RASED	est	vivement	
recommandée	afin	d’optimiser	cet	accueil.			
	

3. La	Rentrée	au	CP	:	
" A	l’instar	de	la	première	rentrée	à	l’école,	la	rentrée	à	la	«	grande	école	»	s’avère	être	pour	

les	enfants	et	leur	famille,	un	moment	important.	Elle	aura	été,	dans	le	cas	le	plus	courant,	
préparée	lors	des	réunions	de	liaison	GS/CP	sous	formes	de	visites,	de	projets	en	communs,	
etc.	Toutefois,	les	premiers	jours	une	attention	devra	être	apportée	à	ses	élèves	qui	
découvrent	un	nouvel	univers,	de	nouveaux	visages.		

" Des	actions	peuvent	être	menées	:	visite	de	locaux,	des	locaux	de	la	restauration	scolaire	(en	
veillant	à	solliciter	une	autorisation	pour	des	questions	d’hygiène),	du	périscolaire...	la	
connaissance	également	des	nouveaux	visages	(équipe	pédagogique,	éducative,	personnel	
de	restauration	comme	de	ménage)	sera	mise	en	place.	Au-delà	de	la	simple	information,	il	
semble	essentiel	que	les	enfants	connaissent	et	respectent	les	personnels	qui	œuvrent	à	vos	
côtés	pour	rendre	l’école	accueillante		

" La	cour	de	récréation,	les	toilettes	sont	des	lieux	nouveaux	et	leur	configuration	comme	
leurs	règles	de	vie	mériteront	d’être	précisées	et	explicitées.		
$ 	Dans	cette	perspective,	pourquoi	ne	pas	instaurer	en	début	d’année,	un	tutorat	CP/CM1	
ou	CM2	par	exemple.	Chaque	élève	de	CP	pourra	se	voir	attribuer	durant	quelques	jours	un	«	
CM	référent	»	qui	pourrait	être	une	aide,	un	facilitateur	à	certains	moments	:	récréations,	
cantine,	sorties....	Tout	en	favorisant	la	coopération	et	l’entraide,	ce	peut	être	une	action	«	
citoyenne	»	à	la	mesure	de	cette	classe	d’âge.		
	

4. Accueil	des	familles	:	
" C’est	un	point	essentiel.	L’impression	d’une	rentrée	détermine	souvent	la	«	tonalité	»	

d’une	année.	Un	accueil	collectif	peut	être	pensé	par	l’équipe.		
" La	«	rentrée	en	musique	»	est	désormais	installée.	Au-delà	de	l’aspect	convivial,	enjoué	cela	

permet	de	donner	d’emblée	aux	arts,	par	l’éducation	musicale,	une	place	à	part	entière	à	
l’École.	Y	faire	participer	les	parents	peut	aussi	s’avérer	judicieux	:	que	ce	soit	en	maternelle	
ou	en	élémentaire,	il	y	a	toujours	une	comptine,	un	chant	que	nous	connaissons	tous,	du	
moins	les	premières	notes....		

	

	
	
http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html	
	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/37/4/2018_vm_chorale_VDEF_953374.pdf	
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