Odile TRIPIER-MONDANCIN
Université de Toulouse Jean Jaurès

Mise en jeu de la créativité des élèves : des concepts, à la formation des enseignants.
Axe 1. Quelle(s) définition(s) ? Quelles pratiques ? Quelle(s) évaluation(s) ?
Axe 3. Pratiques artistiques et formation des enseignants.
Dans une première partie, il s’agira de définir les concepts de créativité et de création au regard
des travaux en psychologie, en sciences de l’éducation. Nous ne perdrons pas de vue les verbes
d’actions utilisés par les musiciens et qui expriment différentes dimensions sous-jacentes à ces
concepts en faisant appel aux travaux musicologiques, cette fois : interprétER, composER,
improvisER…
Une deuxième partie rappellera la place de ces concepts dans les curricula et analysera
épistémiquement et didactiquement parlant les derniers curricula parus en novembre 2015 pour
l’école primaire et le collège (MEN, 2015).
Enfin, nous nous attacherons à décrire, comprendre et analyser à l’aide d’exemples ce qui se
joue en formation des enseignants dans un master MEEF, Métier de l’Enseignement de l’Éducation
et de la Formation, en éducation musicale et chant choral.
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