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1. Introduc�on
Fin septembre 2017, Clermont-Ferrand a lancé le premier orchestre DEMOS de la région Auvergne

Rhône Alpes, fruit d’un partenariat entre la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, l’Orchestre

na)onal d’Auvergne, la Ville de Clermont-Ferrand, le Conservatoire à Rayonnement Régional et des

associa)ons locales. 101 enfants de 7 quar)ers prioritaires apprennent à jouer d’un instrument et

font par)e de cet orchestre. Les enfants n’ont aucune forma)on musicale. Le projet se terminera

par le concert à la Philharmonie de Paris en juin 2020.

2. Champ de l’évalua�on et ques�ons 
évalua�ves

L’équipe municipale a chargé la Mission Évalua)on des Poli)ques Publiques et Qualité du service

public de la Direc)on Études, Pilotage et Évalua)on DEPE d’évaluer le projet DEMOS en répondant

à 2 ques)ons évalua)ves : 

Ques�on 1     :  

Quel  est  l’impact du projet  DEMOS sur le développement personnel  de l’enfant et celui  des

familles ? 

- Quel est l’impact sur la pra�que musicale ? Plus largement, sur les aspects éduca�fs ?

- Un effet d’entraînement a-t-il été constaté auprès des parents, des familles et d’autres enfants ?

Ques�on 2     :  

Quel  est  l’impact  du  projet  DEMOS  sur  les  professionnel.le.s  (musicien.ne.s,  acteurs  du

développement social et de l’éduca�on, cadres) et les partenaires ?

- DEMOS a-t-il fait évoluer les pra�ques professionnelles ?

- Quelles sont les raisons de l’adhésion ou non des professionnel.le.s à ce projet ?

- Quels sont les impacts de ce0e démarche partenariale et notamment la transversalité ?

La ques)on 2 sera traitée dans une étude pilotée par le Laboratoire ACTé de l’Université Clermont

Auvergne avec le sou)en financier de Clermont Auvergne Métropole dans le cadre de l’appel à

projets  2019  Clermont  Innova)on  Recherche  ac)on  et  de  la  Ville  de  Clermont-Ferrand.  Les

résultats de ce8e étude font l’objet d’un autre rapport en 2020.

Afin de pouvoir répondre à la première ques)on évalua)ve, la première par)e développera les

objec)fs  et  la  mise  en  œuvre du projet  DEMOS à Clermont-Ferrand.  Puis,  la  deuxième par)e

exposera  la  méthodologie  u)lisée  par  la  Mission  pour  évaluer  DEMOS.  La  troisième  par)e

apportera les réponses à la ques)on évalua)ve 1 et dégagera des recommanda)ons.
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3. Disposi�f d’Educa�on Musicale et 
Orchestrale à voca�on Sociale

3.1 Objec
fs de DEMOS
Les objec)fs sont les suivants :

Objec)fs sociaux     :  
• Lever les freins sociaux et culturels liés à la pra)que musicale 
• Lu8er contre l'exclusion sociale et culturelle
• Développer des ac)ons en direc)on du jeune public 
• S)muler  le  développement  personnel  de  chaque  enfant  en  renforçant  sa  capacité

d’a8en)on à l’autre, de concentra)on par la pra)que collec)ve, et son goût de l’effort.
• Prévenir des échecs scolaires 
• Faire évoluer la rela)on des enfants aux appren)ssages
• Proposer un accompagnement social et éduca)f de proximité
• Impliquer les familles dans le disposi)f et soutenir la fonc)on parentale en renforçant les

liens parents-enfants
• Soutenir les réseaux associa)fs

Objec)fs ar)s)ques et pédagogiques     :   
• Proposer un disposi)f complémentaire des ins)tu)ons existantes
• Développer des appren)ssages collec)fs
• Développer une pédagogie collec)ve spécifique
• Favoriser une approche corporelle de la musique à travers le chant et la danse
• Développer le plaisir musical
• Encourager les jeunes vers la poursuite d‘une pra)que instrumentale au-delà du projet
• Démocra)ser la pra)que musicale en orchestre
• Favoriser l'accès aux équipements culturels

Objec)fs professionnels     et territoriaux :  
• Favoriser l’interdisciplinarité ar)s)que
• Associer des compétences éduca)ves complémentaires
• Créer une coopéra)on entre divers univers professionnels
• Développer une démarche de co-construc)on entre les partenaires
• Impliquer les habitants dans la construc)on de projet
• Créer une dynamique territoriale et partenariale innovante

3.2 Organisa
on de DEMOS
Le  portage  administra)f  du  projet  est  assuré  par  l’Orchestre  na)onal  d’Auvergne  en  étroite
collabora)on avec la Ville de Clermont-Ferrand (Direc)on de la Culture, Direc)on de l’Enfance et
Direc)on du Développement  Social  et  Urbain),  le  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  CRR
depuis le 1er septembre 2019 à Clermont Auvergne Métropole et sept associa)ons de quar)ers.
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En 2018-2019, DEMOS s’adresse à 98 enfants en classes de CM1, CM2 et 6ème issus des quar)ers
relevant de la "Poli)que de la Ville" et ne disposant pas d'un accès facile à la pra)que et aux
ins)tu)ons musicales. 
Durant ce8e expérience sur trois ans, chaque enfant se voit confier gratuitement son instrument
de musique. 

A Clermont-Ferrand, 7 ateliers définis par familles d’instruments ont été mis en place dans 7 des
quar)ers prioritaires de la ville. Ils rassemblent chacun entre 8 et 15 enfants et sont encadrés par 2
musicien.ne.s professionnel.le.s  ainsi  que par des chefs de chœur et  des danseurs intervenant
ponctuellement. 

Les enfants suivent 3,5 heures d’atelier par semaine hors temps scolaire dans la structure sociale
partenaire qu’ils ont l’habitude de fréquenter à proximité de leur domicile. Ces rendez-vous bi-
hebdomadaires ont lieu les lundis de 17h à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.  

L’année est également ponctuée par 8 grands rassemblements en orchestre – dirigé par la cheffe
d’orchestre  Simone  MENEZES  et  à  par)r  de  juillet  2019  Takashi  KONDO  et  en  présence  d’un
responsable pédagogique de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris – dans des lieux culturels
symboliques de la  ville  (Opéra-Théâtre,  Cour  des  Trois  Coquins,  Conservatoire  à  Rayonnement
Régional, structures de quar)er comme Espace Nelson Mandela....) : 

- 2 stages de 2 jours complets au cours de l’année scolaire.
- 5 tuO toutes les 6 semaines les samedis ma)n de 10h à 12h30.

- Un concert de fin d’année en juin de chaque année lors duquel les 3 œuvres apprises dans
l’année sont jouées publiquement. En 3ème année de projet soit juin 2020, le concert aura lieu à la
Philharmonie de Paris.

3.2.1 Moyens financiers

Le budget réalisé 2018 en dépenses est de 265 467€ pour un budget en rece8es de 260 292€ soit

un déficit  de  5  175€  dont  4  440€de  la  Cité  de la  musique-Philharmonie  de Paris  et  735€  de

l’Orchestre na)onal d’Auvergne.
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Pour la Cité de la musique-Philharmonie de Paris le déficit est de 4 440€ (52 240€ - 47 800€).
Pour l’Orchestre na)onal d’Auvergne le déficit est de 735€ (213 227€ – 212 492€).
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CHARGES Prévisionnel Réal isé RECETTES Prévisionnel Réal isé

Sala ires permanents 78 300 € 79 004 € Subven! ons Etat - via Philharmonie 75 000 € 75 000 €

dont cellule na!onale (Prorata) 23 000 € 27 297 € dont ministère de la Culture et de la Communica!on

dont coordinateur territorial 45 300 € 45 676 € dont CGET

dont référent pédagogique 10 000 € 6 031 €

Sala ires des Personnels ar! s! ques 150 606 € 152 700 € Vi l le de Clermont-Ferrand 100 000 € 100 000 €

Salaire chef d'orchestre 9 841 €

Salaires des musiciens

Salaires des chefs de chœurs Mécénat - via Philharmonie 73 292 € 73 292 €

Salaires des danseurs

Charges de fonc! onnement 39 386 € 33 763 € Subven! on Contrat de vi l le 20 000 € 12 000 €

Forma!on (salaires formateurs) 5 000 € 1 803 € dont Etat / CGET 5 000 € 4 000 €

Charges de communica!on 3 000 € 1 969 € dont Clermont Auvergne Métropole 7 500 € 5 000 €

dont PP 1 500 € 1 290 € dont Conseil Départemental 63 7 500 € 3 000 €

dont Orchestre d'Auvergne 1 500 € 679 €

Missions, déplacements 2 000 € 5 772 €

dont PP 1 000 € 2 741 €

dont Orchestre d'Auvergne 1 000 € 3 031 €

Produc!on Concerts 4 000 € 1 402 €

Achat d'instruments 16 000 € 18 172 €

Instruments Maintenance + pe!t matériel 3 250 € 2 171 €

Commandes œuvres, ou d'écritures 1 300 € 937 €

Frais généraux (achats fournitures, récep!on, etc.) 1 836 € 1 537 €

Commandes d'Etudes 3 000 € 0 €

Tota l  Charges 268 292 € 265 467 € Total  Rece< es 268 292 € 260 292 €

Prise en charge Philharmonie de Paris 47 800 € 52 240 €

Prise en charge Orchestre d'Auvergne 220 492 € 213 227 €

Total 268 292  € 265 467  €

Reversement Philharmonie 100 492 € 100 492 €

140 765 €

152 700 €

ORCHESTRE DEMOS CLERMONT-FERRAND

Réal isé Comptable 2018



Le budget prévisionnel 2019, présenté le 27 septembre 2019 au comité de pilotage, est de 262

879€ en dépenses et 262 292€ en rece8es. 
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Budget prévisionnel 2019

Orchestre Démos Clermont-Ferrand
Charges

Budget prévisionnel annuel 2019

Orchestre Démos Clermont-Ferrand
Rece< es

Salaires permanents 78 300 € Subven! ons Etat - via Philharmonie 75 000 €

dont cellule na!onale (Prorata) 23 000 € dont ministère de la Culture et de la Communica!on

dont coordinateur territorial 45 300 € dont CGET

dont référent pédagogique 10 000 €

Salaires des Personnels ar! s! ques 154 469 € Vil le de Clermont-Ferrand 100 000 €

Salaire chef d'orchestre (frais de déplacement compris) 8 916 €

Salaires des musiciens

Salaires des chefs de chœurs

Salaires des danseurs

Charges de fonc! onnement 30 110 € Mécénat - via Philharmonie 70 292 €

Forma!on (salaires formateurs) 5 000 €

Charges de communica!on 2 200 €

dont PP 1 500 €

dont Orchestre d'Auvergne 700 €

Missions, déplacements 1 400 €

dont PP 1 000 € Subven! on Contrat de vi l le 17 000 €

dont Orchestre d'Auvergne 400 € dont Etat / CGET 4 000 €

Produc!on Concerts 0 € dont Clermont Auvergne Métropole 10 000 €

Achat d'instruments 16 000 € dont Conseil Départemental 63 3 000 €

Instruments Maintenance + pe!t matériel 2 600 €

Commandes œuvres, ou d'écritures 1 300 €

Frais généraux (achats fournitures, récep!on, etc.) 1 610 €

Commandes d'Etudes 0 €

Total Charges 262 879 € Total Rece< es 262 292 €

Prise en charge Philharmonie de Paris 47 800 €

Prise en charge Orchestre d'Auvergne 215 079 €

Total 262 879 €

Reversement Philharmonie 97 492 €

145 553 €

BUDGET PREVISIONNEL DEMOS 2019

Orchestre Démos Clermont-Ferrand



3.2.2 Moyens humains (chiffres 2018-2019)

- Une équipe encadrante composée de 48 personnes : 1 cheffe d’orchestre, 17 musicien.ne.s
(CRR, Orchestre na)onal d'Auvergne, ar)stes et enseignant.e.s du territoire),  4 chefs de
chœurs,  5  danseur.se.s,  6  Agent.e.s  de  Développement  Social  ADS,  7  services  civiques,
entre 7 et 10 bénévoles des associa)ons.

- 1 référent pédagogique pour veiller  à la  bonne cohérence des appren)ssages entre les
groupes.

- 1 coordinateur de projet, engagé sur toute la durée du disposi)f par l'Orchestre na)onal
d'Auvergne.

- 3 chargé.e.s de mission et 2 médiateur.rice.s d’ac)on culturelle (DE/DDSU/DC) à 1/3 d’ETP
- L'équipe de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

3.2.3 Moyens matériels (chiffres 2018-2019)

- Les locaux mis à disposi)on par la Ville de Clermont-Ferrand et ses partenaires (ateliers et
tuO)

- Le parc instrumental fourni par la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
- La  maintenance  et  la  répara)on  des  instruments  de  musique  assurée  par  l’Orchestre

d’Auvergne
- Les frais de transport pris en charge par la Direc)on de l’Enfance
- La  subven)on versée aux associa)ons par  la  Ville  de Clermont-Ferrand (2  800€/an par

associa)on)
- Les frais de produc)on du concert pris en charge par la Ville de Clermont-Ferrand

Quar!ers Structures mises à disposi!on Associa!ons référentes
Croix  de
Neyrat

Maison de quar!er Croix de Neyrat Zwizz et Compagnie

Les Vergnes Centre  socioculturel  du  Château  des
Vergnes

 Basket Clermont Nord

Champratel Maison  de  quar!er  Champratel-La
Plaine

Coup de Pouce

La Plaine Espace Mercœur Amicale Laïque Diderot

La Gauthière Espace Nelson Mandela OCCE 63 École Charles Perrault

Fontaine  du
Bac

Maison de quar!er Fontaine du Bac Parents  d’Elèves  du  groupe  scolaire
Victor Hugo

Saint-Jacques Maison de quar!er Saint-Jacques Clermont Boxe Saint Jacques

4. Méthode d'évalua�on

4.1 Le pilotage de la démarche
L'évalua)on s'est déroulée entre avril et décembre 2019 et a été confiée à la Mission Évalua)on.
Un comité d'évalua)on a été cons)tué.
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Comité
d'évalua�on

Présidence     : Françoise NOUHEN,Première Adjointe 
Composi)on     :
Isabelle LAVEST, Adjointe à la Culture

Cécile AUDET, Adjointe à l’Enfance

Simon POURRET, Adjoint à la vie associa)ve

Agnès FROMENT, Directrice Générale des Services

Julie HAMELIN, Directrice Générale Adjointe Ville A8rac)ve

Dolorès LAOPE, Directrice Générale Adjointe des Ressources Humaines et Qualité du 

Service Public

Régis BESSE, Directeur de la Culture

Rémi PRIEUR, Directeur de l’Enfance

Jean-Damien COLOMBEAU, Directeur du Développement Social et Urbain

Patrice COUINEAU, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional

Lila FORCADE, Déléguée générale de l’Orchestre na)onal d’Auvergne

Gilles DELEBARRE, Délégué au projet DEMOS Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Lucie BRAUN, Coordinatrice du projet DEMOS Orchestre na)onal d’Auvergne puis 

Isabelle BIGOT à par)r d’octobre 2019

Flore BRASQUIES, Chargée du secteur musical et des poli)ques transversales

Si Mohammed SELLOUM, Chargé de mission Talents

Rachid BOUMALLASSA, Chargé de mission Programme de Réussite Éduca)ve

Mission Évalua)on des Poli)ques Publiques et Qualité du Service Public

Mission
Évalua�on de

la DEPE

Flora PHILIPPE ( chargée de mission Qualité et Évalua)on)

Vincent MERCIER (chargé de mission Qualité et Évalua)on)

ADS et
services
civiques

(2018-2019)

Les Vergnes : Corinne BARRAT, Mama SYLLA et Valen)n DUCZENKO

Champratel : Béatrice ROSSIGNOL, Rachida FALAKI et Salah BEN TAIBI

Croix de Neyrat : Camille CHAUBERT, Angela MASSAEVA et Othman BIJJOU

La Plaine : Adbou HASSANI, Abba SOULEYMANE et Nouredine SOUAT

La Gauthière : Adeline ROUX, Sara BENBACHIR et Raphaël PETITET

Fontaine du Bac : Aude ROSSIGNOL, Amélie CLEMENT et Dimitri KARI

Saint-Jacques : Aude ROSSIGNOL, Mohammed MOUSAVIZADDEH et David GALLOIS

4.2 Élabora
on des enquêtes
4.2.1 Enquête flash

A par)r de la ques)on évalua)ve, la Mission a d’abord mené une enquête flash auprès des parents

lors  du  concert  de  1ère année  le  17  juin  2018  (cf  annexe  1). L’objec)f  était  de  recueillir  les

mo)va)ons des parents et leur avis sur la poursuite de leur enfant dans le projet.

Les résultats détaillés figurent dans l’annexe 2. Les principaux résultats sont les suivants :
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• 25 familles ont répondu, tous les quar)ers sont représentés
• 100 % des enfants souhaitent poursuivre
• les  raisons de la  par)cipa)on au projet  sont  en majorité  le  souhait  de  l’enfant  puis  la

découverte de la musique, d’un instrument
• constat d’évolu)ons posi)ves sur l’enfant et l’entourage
• 9 familles  sur  27 ont  par)cipé à  un événement proposé par les ADS,  14 prévoient  d’y

par)ciper
• 17 familles ont exprimé de la sa)sfac)on
• les familles ont fait des proposi)ons d’améliora)on

A par)r des résultats de l’enquête flash, avec le chargé de mission Talents, les ADS et services
civiques de la DDSU, la DC et la DE, la Mission a iden)fié 6 publics cibles : enfants, parents, ADS et
services  civiques,  musicien.ne.s  intervenant.e.s,  associa)ons  et  enseignant.e.s  de  l’Éduca)on
Na)onale. 6 ques)onnaires ont donc été construits (cf annexes  3, 4, 5, 6, 7 et 8).

Ces  documents  ont  été  validés  le  14  février  2019  par  le  Comité  d’évalua)on.  Dans  tous  les
ques)onnaires, le répondant peut noter ses remarques et sugges)ons dans un champ libre prévu à
cet effet.

NOTE  METHODOLOGIQUE     :     les  réponses  aux  différents  ques)onnaires  sont  déclara)ves  au
moment de l’administra)on du ques)onnaire. Il est évident que si le ques)onnaire était administré
à une autre période la réponse aurait été différente. 

4.2.2 Sondage enfants et parents

Le sondage a été administré sous format papier sur place auprès des enfants lors des répé))ons et

pour les parents sur invita)on des ADS ou lorsqu’ils sont venus chercher leur enfant.

Les sondages ont été administrés selon le planning suivant :

• le 08/04/19 : la Gauthière
• le 11/05/19 : Les Vergnes
• le 13/05/19 : St Jacques
• le 20/05/19 : Fontaire du Bac
• le 25/05/19 : St Jacques et Fontaire du Bac
• le 27/05/19 : Croix de Neyrat
• le 03/06/19 : La Plaine et Champratel

Grâce aux ADS, des ques)onnaires supplémentaires ont été remplis pour les enfants et les parents
absents lors de la visite de la Mission sur le lieu.

► 96 enfants ont répondu au sondage qui leur était des�né.

► 58 parents ont répondu au sondage parents.

4.2.3 Sondage ADS et services civiques

Ce sondage  a  été  envoyé aux  ADS sous  format  électronique.  Ce  sondage  s'adresse  à  chaque

binôme agent de développement du social et service civique,  qui ont répondu ensemble pour
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chaque enfant. 

► pour chaque enfant, le binôme ADS et service civique du quar�er a répondu au ques�onnaire

soit au total 99 ques�onnaires remplis.

4.2.4 Sondage musicien.ne.s et danseurs

Ce sondage s'adresse à chaque binôme de musicien.ne.s portant sur chaque enfant dont il a la

charge. Il a été remis par la coordinatrice du projet DEMOS aux musicien.ne.s lors de la réunion de

rentrée  le  1er octobre  2019.  Les  danseurs  ont  aussi  donné  leur  avis  à  la  chargée  de  mission

Evalua)on pour les danseurs par retour de courriel.

► les musicien.ne.s ont répondu au sondage pour 95 enfants.

► 1 danseur a répondu pour 27 enfants.

4.2.5 Sondage associa�ons

Ce sondage s'adresse aux 7 associa)ons qui par)cipent au projet DEMOS des 7 quar)ers. Il a été

envoyé en version électronique par le chargé de mission Programme de Réussite Éduca)ve.

►  5  associa�ons ont  répondu  au  sondage associa�ons totalisant  51  ques�onnaires  remplis.

L’associa)on Zwizz et Compagnie et l’associa)on des parents d’élèves du groupe scolaire Victor

Hugo  ont  répondu  de  façon  conjointe  avec  les  ADS  et  services  civiques  au  ques)onnaire

concernant ces derniers.

4.2.6 Sondage enseignant.e.s de l’Éduca�on Na�onale

Ce sondage s'adresse aux enseignant.e.s de primaire ou au professeur principal de chaque enfant

DEMOS. Il a été administré sous format papier et par mail par la Mission Évalua)on.

► les enseignant.e.s et/ou directeurs des écoles Victor Hugo, Jules Verne, Charles Perrault, Jules

Vallès,  Jean Jaurès,  Diderot  ont  répondu  au sondage pour  27  enfants  et  une enseignante a

répondu globalement pour 13 enfants soit au total pour 40 enfants.

4.3 Limites rencontrées dans l'administra
on des 
ques
onnaires

La Mission n’a rencontré aucun refus de la part des enfants, des parents présents, des ADS, des

services  civiques  et  musicien.ne.s  intervenant.e.s.  Pour  les  enfants,  l’administra)on  des

ques)onnaires est facilitée sur le lieu de l’atelier. Pour les parents, c’était plus difficile parce que

beaucoup  d’enfants  rentrent  chez  eux  tout  seul  mais  sur  invita)on  des  ADS  tous  les  parents

présents ont répondu volon)ers. Les ADS ont administré les ques)onnaires auprès des parents et

enfants non présents. 
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Pour  les  enseignant.e.s  de  l’Éduca)on  Na)onale,  il  a  été  difficile  de  les  contacter  et  de  les

rencontrer. De plus, depuis le début de DEMOS sur les 89 inscrits en septembre 2019 59 sont

collégiens et 30 écoliers ce qui pourrait expliquer pourquoi les directeurs d’école contactés par

mail n’ont pas répondu au ques)onnaire n’ayant plus les enfants dans leur école (chiffres de la

DDSU). De plus les enfants étant répar)s sur 12 collègues publics et privés la Mission n’a pas pu les

joindre.

Quasiment tou.te.s les musicien.e.s ont rempli le ques)onnaire.

Pour les  associa)ons,  grâce les  relances  et  une réunion avec elles  organisée par  le  chargé de

mission Programme de Réussite Éduca)ve, 5 ont répondu. De plus 2 associa)ons sont portées par

des  enseignant.e.s  qui,  à  la  rentrée  2019-2020,  n’ont  plus  d’enfants  à  l’école  puisqu’ils  sont

devenus collégiens.

4.4 Temps d’échanges le 10 janvier 2020
Le 10 janvier 2020, une ma)née a été consacrée à l’Ins)tut Na)onal Supérieur du Professorat et de

l’Éduca)on INSPÉ pour faire un point d’étape sur l’étude menée par le Laboratoire ACTé et une

présenta)on  des  premiers  résultats  de  l’évalua)on  menée  par  la  Mission  Evalua)on.  Étaient

présents les personnes en charge de DEMOS des direc)ons de la Culture, du Développement Social

et Urbain, de l’Enfance, de l’Orchestre na)onal d’Auvergne, de la Cité de la musique-Philharmonie

de Paris, du Conservatoire à Rayonnement Régional, la Mission Evalua)on, des associa)ons, des

musicien.ne.s  des  danseuses  et  le  Laboratoire  ACTé.  Un temps  d’échanges a  été  consacré  sur

l’implica)on des familles.

5. Profil des enfants et des familles

5.1 Enfants
• Sur les 96 enfants qui ont répondu à l’enquête : 70 % filles et 30 % garçons

3 sur 4 ont entre 10 et 11 ans et

sont en CM1 CM2.

11



• La répar))on du nombre d’enfants par quar)er est homogène :

• 66 enfants soit 70% font au moins une autre ac)vité que DEMOS. 
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> Lecture     :  

la taille du mot (ou groupe de mots) est propor)onnel au nombre de fois où le mot (ou groupe de

mots) a été cité par les répondants.

Les sports les plus pra)qués sont la nata)on, basket et le football. Au total 34 ac)vités ont été

cités.

5.2 Familles
• Chaque quar)er est représenté : les parents de La Plaine, Croix de Neyrat et Les Vergnes

sont ceux qui ont le plus répondu.

• 92  enfants  soit

96 % ont au moins 1 frère ou 1 sœur. 70 % des familles sont composées de 3 enfants et

plus.
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• 1 parent sur 4 (14) sait jouer d’un instrument. La guitare, les percussions et la flûte sont les

instruments les plus cités.

6. Le bénéfice de DEMOS sur le 
développement personnel de l’enfant et des 
familles

6.1  Quel  est  l’impact  de  DEMOS  sur  le
développement personnel de l’enfant ?

Les  enfants,  les  parents,  les  ADS,  les  musicien.ne.s,  les  danseurs,  les  associa)ons  et  les

enseignant.e.s  de  l’Éduca)on Na)onale  ont  eu,  tous,  dans leur  ques)onnaire  des  affirma)ons

(critères) où chacun devait cocher : assez d’accord, d’accord, pas d’accord et pas de changement.

Certains ont ajouté : pire et quand il ne faut pas (ques)onnaire musicien.ne.s) et certains n’ont pas

répondu à l’affirma)on.

Ces  affirma)ons  ont  été  rassemblés  en  4  catégories  par  comportement  :  individuel,  d’ordre

intellectuel, rela)onnel et lié à la mo)va)on (Réf : Portail des�né aux partenaires de la forma�on,

de l'inser�on professionnelle et de la fonc�on RH sur Evaluatheque.free.fr  rubrique Savoir  être

professionnel). 

Affirma)on (critère) Impact sur le

Je suis plus sûr.e de moi comportement individuel

J'arrive mieux à me concentrer comportement individuel

Je suis plus calme comportement individuel

L’enfant a plus confiance en lui comportement individuel

L’enfant est moins )mide comportement individuel

J'arrive à mieux m'organiser pour DEMOS comportement d’ordre intellectuel

J'arrive mieux à faire ce qu'on me demande comportement d’ordre intellectuel

J'apprends mieux pour DEMOS comportement d’ordre intellectuel

J'apprends mieux les leçons comportement d’ordre intellectuel
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Je vais plus vers les autres comportement rela)onnel

Je prends plus la parole comportement rela)onnel

Je parle plus à mes parents en général comportement rela)onnel

Je parle plus à mes parents de DEMOS comportement rela)onnel

J'ai plus l'esprit d'équipe comportement rela)onnel

Je joue devant mes proches comportement rela)onnel

Je parle de la musique avec les autres comportement rela)onnel

L’enfant nous montre ce qu’il a appris comportement rela)onnel

J'ai plus de plaisir à apprendre comportement lié à la mo)va)on

Je m'intéresse plus à la musique comportement lié à la mo)va)on

La musique est devenue ma passion comportement lié à la mo)va)on

J'ai envie de découvrir d'autres ac)vités que DEMOS comportement lié à la mo)va)on

J'ai envie de con)nuer la musique Comportement lié à la mo)va)on

6.1.1 Sur le comportement individuel de l’enfant

• Point de vue croisé des répondants  

Avant propos     : grille de lecture  

Les  graphiques  présentent  en  abscisse  le  nombre  de  répondans  en  fonc)on  de  la  catégorie

(Associa)ons,  Parents,  ADS,  musicien.ne.s  et  danseur…)  sur  le  critère.  Lorsque  le  nombre  de

répondants  est  inférieur  à  100,  il  convient  de  parler  de  tendance  puisque  ce  n’est  pas  très

représenta)f d’une popula)on donnée.

L’objec)f est de voir rapidement quelle est la propor)on de réponses de même couleur : assez

d’accord, d’accord, pas d’accord, pas de changement sur un même graphique pour faire ressor)r

les similitudes et les convergences des affirma)ons selon la catégorie de répondants.

> Lecture     :  

Sur  l’affirma)on  Elle/Il  est  moins  )mide,  5  types  de  répondants :  associa)ons,  parents,  ADS,

enseignant.e.s et musicien.ne.s et danseur. Pour les ADS et les musicien.ne.s et danseurs, on a à

peu près 100 répondants, par contre pour les enseignant.e.s c’est à peu près 40 répondants et

pour les parents et associa)ons peu plus de 50 répondants.

Les associa)ons et parents ont tendance à dire que pour un peu plus de la moi)é des enfants, ils
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sont  moins  )mides  (total  assez  d’accord  et  d’accord).  Pour  les  musicien.ne.s  et  danseur,  la

propor)on est vers 70 % ce qui rejoint les enseignant.e.s qui ont tendance à le dire aussi et pour

les ADS elle est d’environ 50 %. Les musicien.ne.s et danseur affirment pour une grosse moi)é des

enfants qu’ils sont d’accord alors que pour les ADS, c’est le assez d’accord qui devient majoritaire.

Les enfant es)ment qu’ils sont plus calmes pour un peu plus de la moi)é alors que pour les autres

répondants  la  propor)on  de  pas  de  changement  est  majoritaire.  Ce  qui  n’est  pas  le  cas  des

enseignant.e.s qui ne sont pas d’accord sur ce critère pour 25 % des enfants.

Pour une grande majorité sauf pour les enseignant.e.s, les enfants arrivent mieux à se concentrer,

certainement  parce  qu’il  s’agit  de  DEMOS.  Parmi  les  enseignant.e.s  qui  ont  répondu,  ils  sont

d’accord pour 1/4 des enfants et pour 1/3 pas d’accord.

Les enfants et les musicien.ne.s et danseur pensent qu’ils ont plus confiance en eux par rapport

aux autres répondants. Les associa)ons, les enseignant.e.s et les parents ont aussi tendance à le

dire.
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Les  enfants,  les  parents,  les  ADS,  les  musicien.ne.s  et  les  associa�ons  sont  tous  d’accord :

DEMOS a pour plus d’1 enfant sur 2 un impact posi�f sur le comportement individuel avec un

impact un peu moins important pour le critère être plus calme. Les enseignant.e.s ont tendance

à affirmer que les enfants ont gagné en confiance et sont moins �mides dans le cadre de l’école.

6.1.2 Sur le comportement d’ordre intellectuel

• Point de vue croisé des répondants  

Les  enfants  sont  d’accord  entre  eux :  70 %  d’entre  eux  arrivent  mieux  à  faire  ce  qu’on  leur

demande. Pour les musicien.ne.s et danseur, la propor)on est proche de 100 %. Il se peut que leur

réponse  était  seulement  par  rapport  à  DEMOS  alors  que  pour  les  parents  et  les  ADS  cela

concernait  tout  y  compris  DEMOS.  Les  enseignant.e.s  ont  observés  pour  1/4  des  enfants  ce

critère.

Pour  une  grande

majorité des parents et ADS les enfants ils arrivent mieux à s’organiser. Pour les enfants et les

musicien.ne.s et danseur la propor)on est en moyenne de 70 %.

Point de vue des enfants
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Point de vue enseignant.e.s

Les enseignant.e.s ont tendance à dire qu’1/4 des enfants apprennent mieux et réussit mieux à

l’école. Pour DEMOS 3 sur 4 des enfants déclarent mieux apprendre et pour un peu moins de 60 %

apprendre mieux les leçons.

Le ressen� de l’enfant est supérieur à celui de son entourage direct (parents, professionnel.le.s

et associa�ons). L’impact sur le comportement d’ordre intellectuel est direct pour un peu plus

d’1 enfant sur 2 seulement dans le cadre de DEMOS. L’impact sur la réussite scolaire, quant à lui

semble moins  important  mais  il  existe quand même pour  un quart  des  enfants  d’après  les

enseignant.e.s. 

6.1.3 Sur le comportement rela�onnel

• Point de vue croisé des répondants  

3 enfants sur 4 déclarent avoir l’esprit d’équipe. Les ADS, le danseur et les musicien.ne.s es)ment

que qu’une grande majorité des enfants ont plus l’esprit d’équipe. Pour les associa)ons 90 % ont

plus l’esprit d’équipe alors que pour les enseignant.e.s le chiffre est un peu inférieur à 50 %.
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Les ADS, les associa)ons es)ment que 1 enfant sur 4 prend plus la parole. Pour les musicien.ne.s et

danseur la propor)on est de 70 %.

80 % jouent devant leurs proches (frères, sœurs…) et les parents ont aussi tendance à la dire.

Pour les enseignant.e.s, ils sont unanimes : les enfants parlent de DEMOS.

Du point de vue des enfants,  80 % des enfants es)ment qu’ils  parlent plus à leurs parents de

DEMOS et plus de 60 % prennent plus la parole et parlent à leurs parents en général. Quasiment la

totalité des parents qui ont répondu au ques)onnaire déclarent que l’enfant parle de DEMOS avec

eux et avec les autres. 60 % parlent plus avec eux ou avec les autres sur d’autres sujets. 
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Point de vue des enfants

Quant à aller vers les autres, la moi)é des enfants sont d’accord et assez d’accord. Plus de 80 %

parle de musique avec les autres.

DEMOS est  devenu un sujet de discussion des enfants avec leur entourage et  à  l’école.  Il  a

permis  aussi  d’avoir  plus  d’échanges  sur  d’autres  sujets.  La  rela�on  avec  les  autres  s’est

améliorée et une majorité d’enfants a développé l’esprit d’équipe. Cela est certainement aussi

lié au fait que les enfants grandissent et leur percep�on du rapport à la famille et aux autres

évolue aussi.

6.1.4 Sur le comportement lié à la mo�va�on

• Point de vue croisé des répondants  
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Du point de vue des enfants, pour 70 % la musique est devenue une passion et l’enfant a envie de

découvrir d’autres ac)vités. 80 % ont plus de plaisir à apprendre et à la date du sondage, presque

la totalité des enfants sont intéressés par la musique d’après les parents et d’après eux et ont envie

de la con)nuer. 

60 % des enfants viennent à la maison de quar)er.

La musique fait désormais par�e de la vie des enfants, ils souhaitent poursuivre.

INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE APRÈS DEMOS

La ques)on a été posée avant le concert du 9 juin 2019.

• Point de vue croisé des enfants et des parents  

Par âge (réponses des enfants)
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Par quar�er 

>Réponses des enfants

>Réponses des parents

1) 1 enfant sur 3 interrogés souhaitent s’inscrire au Conservatoire après DEMOS et pour près de la

moi)é ils ne savent pas. C’est dans les quar)ers de la Plaine et Fontaine du Bac que la majorité

des enfants souhaitent con)nuer.

2) Parmi les parents qui ont répondu, la moi)é a affirmé que cela dépendra du souhait de l’enfant

et un peu plus d’1 parent sur 4 souhaite vraiment que leur enfant con)nue au Conservatoire.
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6.1.5 Sur les émo�ons et sen�ments de l’enfant : point de vue croisée

• l’enfant est content  

Sur 317 « content », les ADS, les musicien.ne.s et danseu.r.se.s ainsi que les enfants sont les plus

nombreux à affirmer que l’enfant est content.

• l’enfant est fa�gué  

Sur 136 «fa)gué», les ADS et les enfants sont les plus nombreux à déclarer que l’enfant est fa)gué.

Les  musicien.ne.s  et  les  ADS  perçoivent  qu’ils  sont  aussi  fa)gués  mais  dans  une  propor)on

inférieure alors que pour les enseignant.e.s et les associa)ons juste quelques enfants le sont.

• l’enfant est mo�vé  

Sur 263 «mo)vé», les musicien.ne.s et danseu.r.se.s sont les plus nombreux à déclarer que l’enfant

est mo)vé.

• l’enfant est fier  

23



Sur 223 «fier», les ADS sont les plus nombreux à déclarer que l’enfant est fier.

• l’enfant est déçu  

Très peu trouvent que l’enfant est déçu : sur 27 «déçu», ce sont les ADS qui pensent le plus que

l’enfant est déçu.

• l’enfant est inquiet  

Sur 20 «inquiet», les ADS et les musicien.ne.s et danseu.r.se.s sont les plus nombreux à déclarer

que l’enfant est inquiet. Pour les enfants et les enseignant.e.s, les enfants ne sont pas inquiets.

En résumé, à l’unanimité, pour tous les répondants sur 986 affirma)ons, l’enfant est en majorité

content, mo)vé et fier. 

L’impact sur les sen�ments et émo�ons de l’enfant est très posi�f : il est content, mo�vé et fier

d’appartenir à l’orchestre DEMOS.

Selon les ADS et les musicien.ne.s,  les enfants sont fa�gués et  les  enfants eux-mêmes l’ont

signalé, cela est valable dans le cadre de DEMOS. Il est vrai qu’une grande majorité des enfants

ont déclaré avoir au moins une autre ac�vité que DEMOS.
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6.2 Quel est l’impact de DEMOS sur les familles ?

6.2.1 Envie d’apprendre la musique

• Parmi le(s) frère(s) et/ou soeur(s) des 50 enfants concernés, 60% ont envie d'apprendre la
musique.

6.2.2 Envie d’aller à la maison de quar�er

• 57 %  des  familles  ont  envie  d’aller  plus  à  la  maison  de  quar)er  et  pour  34 %  pas  de

changement elles la fréquentaient déjà.

• d’après les ADS, 55 % des familles viennent à la maison de quar)er.

6.2.3 Envie de s’impliquer 

• 60 % des familles déclarent aider à l’organisa)on (amène l’enfant sur le lieu, matériel…) de

DEMOS.

• 43 % des parents souhaitent par)ciper à la créa)on d’un groupe de parents DEMOS et 38 %

ne savent pas.

6.2.4 Envie de découvrir 

• 91,4 %  des  parents  déclarent  accompagner  leur  enfant  à  des  évènements  (sor)es,

spectacles...).

• 60 % des parents déclarent assister à des évènements organisés par la mairie.

• Pour les ADS, 81 % des parents assistent aux évènements.

Si l’évènement a lieu dans le quar)er, 89 % d’entre eux viendront et pour les 11 % qui ont répondu

non les raisons sont : pour 6 familles par manque de temps , 1 pas d’intérêt et 1 pas au courant.

6.2.4 Envie de partager avec les autres

• 91 % des parents parlent de DEMOS à leur entourage (familles, collègues et amis).

• Les ADS ont des échanges avec les parents à 88 % sur DEMOS et à 67 % sur d’autres sujets.

• Concernant 92 enfants, les musicien.ne.s ont des échanges avec les parents à 39 % et pour

83 enfants, sur d’autres sujets à 13 %.

• pour 88 enfants, les musicien.ne.s ont 20 % d’échanges avec les habitants du quar)er à

propos de DEMOS et pour 76 enfants, 12 % d’échanges sur d’autres sujets.

• Les associa)ons ont déclaré avoir à 100 % des échanges avec les 51 familles sur DEMOS et à

75 % sur d’autres sujets que DEMOS.

• Les enseignant.e.s qui ont répondu pour 27 familles ont à 58 % eu des temps de discussion

avec la classe sur DEMOS et à 70 % avec les parents sur DEMOS.
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DEMOS a un impact posi�f sur les familles (parents , frères et sœurs et leur entourage). Il leur a

permis de découvrir la musique, de créer ou entretenir des rela�ons avec la maison de quar�er,

les associa�ons et les enseignant.e.s, de s’impliquer dans un projet commun. La rela�on des

parents et des habitants du quar�er avec les musicien.ne.s sera à développer davantage.

6.3 Enseignement des remarques
6.3.1 Remarques des enfants

25 enfants ont fait des remarques regroupées en 4 catégories : 

• appren)ssage de la musique (4 remarques) : souhait de changer d’instrument, d’apprendre

une mélodie en en)er, difficulté pour se concentrer à cause des autres et pour comprendre

• emploi du temps (10 remarques) : trop tôt le samedi ma)n (5)

• sa)sfac)on  (13  remarques) :  les  enfants  aiment  la  musique,  DEMOS  et  apprécient

l’organisa)on

• Idées d’améliora)on (4) : faire plus de sor)es et souhait d’avoir à manger

6.3.2 Remarques des parents

32 parents ont fait des remarques regroupées en 4 catégories : 

• appren)ssage de la musique (7 remarques) : souhait de pra)quer un autre instrument (4),

beaucoup d’entraînement à la maison, chant et danse en plus mais moins appréciée

• emploi du temps (6 remarques) : manque de temps pour aller aux événements, souhait

que l’atelier soit dans la maison de quar)er et revoir les jours (lundi et samedi) des ateliers

• sa)sfac)on (20 remarques) : très grande sa)sfac)on à tout point de vue (épanouissement

de l’enfant, découverte de la musique, beau projet, l’enfant a de la chance, suivi par les

ADS, bonne organisa)on)

• idées d’améliora)on (5 remarques) : plus de concerts, travailler en amont avec le collège,

plus d’implica)on de la mairie dans le quar)er et ques)on sur un prochain DEMOS et si

changement de quar)er peut-on en bénéficier ?

6.3.3 Remarques des ADS et services civiques

Pour 21 enfants les ADS et services civiques ont fait des remarques regroupées en 6 catégories : 

• implica)on des familles (6 remarques)

• autres ac)vités des enfants (7 remarques)

• décep)on (4 remarques) : souhait d’avancer plus vite et manque de nouveautés dans les

appren)ssages

• contexte social (5 remarques)

• mo)va)on (2 remarques) :  apprendre de nouveaux morceaux de musique et évalua)on
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posi)ve de l’enseignante

• appren)ssage  (3  remarques) :  pas  de travail  à  la  maison et  problème de  transport  de

l’instrument

6.3.4 Remarques des musicien.ne.s intervenant.e.s et danseur

Les musicien.ne.s intervenant.e.s ont émis des remarques pour 27 enfants répar)es en catégories :

• comportement de l’enfant (11 remarques)

• progrès de l’enfant (8 remarques)

• rela)ons avec les autres enfants (4 remarques)

• sa)sfac)on (6 remarques)

6.3.5 Remarques des enseignant.e.s de l’Éduca�on Na�onale

Les enseignant ont émis des remarques pour 19 enfants regroupées en 5 catégories :

• emploi du temps (2 remarques) : décep)on le samedi

• ouverture culturelle et ar)s)que (5 remarques)

• sa)sfac)on (3 remarques)

• idées d’améliora)on (3 remarques) : regret des autres élèves ne pas faire par)e du projet,

renouveler les concerts dans les écoles

• pas de changement (3 remarques) sur les enfants qui avaient des problèmes de rela)on,

pas de progrès au niveau de la concentra)on en classe ou l’organisa)on et pas de transfert

de compétences sociales vers un autre domaine comme le sport.

En tout 112 remarques ont été faites (liste en annexe 9) et sont rassemblés dans le nuage de mots

suivant :
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7. Synthèse et recommanda�ons
Le  résultat  de  l'évalua)on  menée  montre  que  DEMOS  a  un  effet  posi)f  sur  la  majorité  des

bénéficiaires directs que sont les enfants sur leur développement personnel que ce soit sur leur

comportement individuel, d’ordre intellectuel, rela)onnel et lié à la mo)va)on. Cet impact posi)f

est  fortement  lié  à  un  accompagnement  social  soutenu  par  les  équipes  de  la  Direc)on  du

Développement Sociale et Urbain et  à la  diversité  des acteurs  (Orchestre  na)onal  d’Auvergne,

Direc)on de l’Enfance,  Direc)on de  la  Culture,  Direc)on  du Développement  Social  et  Urbain,

Conservatoire à Rayonnement Régional et 7 associa)ons, ) qui est une spécificité clermontoise. 

Le disposi)f est apprécié par tous et a permis aux enfants :

• de créer ou d’entretenir un lien avec les professionnel.le.s et les maisons de quar)er, 

• de communiquer avec leur entourage de leur expérience de DEMOS et sur d’autres sujets,

• d’avoir une ouverture musicale et ar)s)que grâce à l’inves)ssement de tous les acteurs

pour trois quart des familles qui  n’avaient pas au départ de DEMOS un environnement

musical

• de progresser dans la pra)que musicale 

Le transfert des compétences sociales acquises n’est pas très significa)f à cause du faible nombre

de ques)onnaires remplis (27 enfants) et aussi du fait que ce soit la 2ème année du disposi)f, les

effets  ne  sont  pas  immédiatement  mesurables.  Il  faudra  suivre  une  cohorte  d’enfants  qui  a

con)nué au Conservatoire à Rayonnement Régional au moins sur les premières années.

Un  effet  d’entraînement  a  été  constaté  chez  les  proches  des  enfants,  pour  les  parents  qui

majoritairement :

• vont davantage à la maison de quar)er, 

• par)cipent à l’organisa)on ou souhaitent par)ciper à un groupe de parents DEMOS

• accompagnent ou amènent leur enfant aux événements organisés par la mairie

• échangent, discutent avec tous les acteurs du projet y compris les enseignant.e.s

• ont une ouverture musicale et ar)s)que

Les frères et sœurs ainsi que les camarades de classe souhaiteraient faire par)e de l’expérience,

apprendre à jouer d’un instrument dans cet orchestre.

Néanmoins les ADS et une majorité d’enfants perçoivent de la fa)gue due au rythme soutenu des

ateliers, des tuO et des stages et peut être sur le fait qu’une grande majorité des enfants ont au

moins une autre ac)vité.  Quelques parents et enfants souhaitent changer de jour d’atelier.  Le

passage au collège ne facilite pas l’appren)ssage de la pra)que musicale et le suivi des enfants par

les équipes sociales.

Si les différents partenaires lancent un nouvel orchestre DEMOS dans les prochaines années, la
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Mission Évalua)on fait les préconisa)ons suivantes :

• Poursuivre  et  entretenir  les  temps  de  convivialité  et  d’échanges  avec  les  enfants,  les

familles avec les maisons de quar)er

• Développer  davantage  des  ac)ons  réunissant  les  musicien.ne.s  et  danseurs  avec  les

maisons de quar)er, les habitants et les parents

• Me8re en place par exemple des ateliers avec les parents, de tutorat fait par un parent

avec  un  enfant  (pas  nécessairement  le  sien)…  afin  de  progresser  collec)vement  et  en

impliquant plus les parents

• Élaborer  une  charte  pour  les  familles  et  les  enfants  pour  poser  dès  le  départ  les

engagements a8endus

• Construire une rela)on avec les collèges au même )tre que les enseignant.e.s de primaire,

les  enfants  ayant un  peu de mal  à  poursuivre  DEMOS compte tenu de leur  emploi  du

temps. En effet à la 3ème année de DEMOS plus de 60 % des enfants sont au collège et il

existe un peu ou pas du tout de lien avec les enseignant.e.s du second degré.

• Organiser des concerts dans les écoles pour valoriser le travail des enfants DEMOS et pour

partager un moment convivial avec les camarades de l’école.

L’étude menée par le  Laboratoire Acté sur l’impact  du projet DEMOS sur les professionnel.le.s

(musicien.ne.s,  acteurs  du  développement  social  et  de  l’éduca)on,  personnel  des  différentes

direc)ons concernées)  et  les  partenaires  viendra compléter  l’évalua)on menée par  la  Mission

Évalua)on.
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ANNEXES
1. Ques)onnaire flash pour le concert 17 juin 2018

2. Résultats de l’enquête flash

3. Ques)onnaire à des)na)on des enfants

4. Ques)onnaire à des)na)on des parents

5. Ques)onnaire à des)na)on des ADS

6. Ques)onnaire à des)na)on des musicien.ne.s et danseurs

7. Ques)onnaire à des)na)on des associa)ons

8. Ques)onnaire à des)na)on des enseignant.e.s de l’Éduca)on Na)onale

9. Liste des remarques
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1 - Pour quelles raisons avez-vous accepté que votre enfant participe au 
projet ? (plusieurs réponses possibles) 

□ découverte de la musique, d'un instrument

□ appartenance à un groupe 

□ dans le quartier

□ souhait de l'enfant

□ gratuité

□ autre : #####################..

2 – Avez-vous remarqué des évolutions positives sur votre enfant et son 
entourage ?

□ oui □ non

Si oui : lesquelles ?

3 – Avez-vous participé  à un événement  organisé  ou proposé par  les
agents de développement ?

□ non pourquoi ?

□ oui

Précisez le(s)quel(s) et le lieu : 

Avez-vous apprécié :    □ oui       □ non pourquoi ?

4 - Est-ce que votre enfant envisage-t-il de continuer à la rentrée
prochaine ?

□ oui □ non □ peut être

pourquoi ?

5 – Envisagez-vous d'assister aux prochains événements?

□ oui □ peut être

□ non pourquoi ?

6  –  Prévoyez-vous  d'assister  aux  prochains  rassemblements  (tutti,
concert...)?

□ oui Précisez le(s)quel(s) : 

□ peut être

□ non pourquoi ?

7 – Dans quel quartier habitez-vous ?
□ Champratel
□  Les Vergnes
□ La Plaine
□ Croix de Neyrat
□ La Gauthière
□ Fontaine du Bac
□ Saint Jacques 

9 – Avez-vous des remarques particulières, des suggestions ? 

Ques�onnaire DEMOS Famille 2017/2018Annexe 1



Annexe 2
Résultats enquête DEMOS concert annuel 2018

Le questionnaire a été administré le 17 juin 2018 par la mission évaluation et qualité, avant le concert de fin 
d'année à la Coopérative de Mai.

1/ Panel
25 familles ont été interrogées (aucun refus de réponse). Tous les quartiers étaient représentés.

2/ Souhait de poursuivre à la rentrée et raisons

résultat très positif : 100 % des enfants souhaitent poursuivre

12 familles ont donné les raisons. Les 12 familles ont indiqué : « ça lui plaît » (6) ou « motivé »(5), ou même 
« passionné »(1).
Commentaires complémentaires faits par des familles : « bonne expérience »;« ça plaît à la famille–fierté de 
faire de la musique »;« pour avoir l'instrument au bout des trois ans »;« engagement sur trois ans »

3/ Raisons de la participation au projet (plusieurs réponses possibles)

Le souhait de l'enfant et la découverte de la musique sont les raisons très majoritaires. Le fait que cela soit 
dans le quartier a compté pour 7 familles (28%).

4 / É  volutions positives sur l'enfant et l'entourage  
22 familles ont répondu positivement. Les évolutions qui reviennent le plus souvent concernant l'enfant sont :

✔ la découverte de la musique (7) (qui est donc considérée comme une évolution positive)
✔ la musique est devenue un nouveau centre d'intérêt ou passion (avec souhait de poursuite) (4)
✔ l'enfant est plus calme (7) 
✔ plus concentré.e (6)
✔ moins timide (3) 
✔ plus de confiance en lui/elle (3)
✔ plus d'ouverture aux autres (2)
✔ plus motivé (1)
✔ esprit de groupe (1)
✔ responsabilisation (instrument) (1)

3 3

6 6

3

2 2

Champratel Les Vergnes La Plaine Croix de Neyrat La Gauthière Fontaine du Bac Saint Jacques

1

3

5

7

18

22

en raison de son handicap

gratuité

appartenance à un groupe

dans le quar)er

découverte de la musique, d'un 

instrument

souhait de l'enfant



✔ discipline (1)

Une famille a noté également un impact sur la vie scolaire (plus d'expression et d'ouverture d'esprit). Une 
autre  juge que le collectif l'a fait grandir.

4 familles ont exprimé l'impact sur l'entourage : « l'apprentissage de la musique se diffuse » (2 familles) ; « la
musique est un nouveau sujet de conversation » ; « la joie de l'enfant se diffuse ».

5/ Participation à un évènement proposé par les agents de développement
9 familles ont participé.
Il s'agit notamment du spectacle à l'opéra (6), du film « la mélodie » (3), café musical (1)
Les familles ont apprécié sauf une qui a trouvé que le spectacle à l'opéra concernait des enfants plus petits et 
n'était pas adapté.

Des familles qui n'ont pas participé ont évoqué les raisons suivantes : le manque de temps (5) ; elles n'ont pas
eu l'information (4) ; elles ont été prévenues trop tard (2).

6/ Prévisions de participation
- évènements proposés aux familles : 14 familles envisagent d'y participer, 10 peut-être, et une non (manque 
de temps). Pour les familles indécises, cela dépendra de leur disponibilité avant tout. Le souhait de certaines 
est que cela puisse avoir lieu le dimanche ou le samedi.

- rassemblements : 24 familles comptent y assister et 1 peut-être (suivant disponibilité).
10 familles ont précisé qu'elles souhaitaient assister aux tutti et au concert ; 1 vise uniquement le concert ; les
autres n'ont rien précisé.

7/ Remarques et suggestions
20 familles ont fait des observations
17 familles ont exprimé leur satisfaction : « bonne initiative » ; « ça se passe bien » ; « que du positif » ; 
« c'est génial » ;« ça œuvre pour le vivre ensemble » ; « ça change l'image du quartier » ; « c'est une bonne 
opportunité, ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde, ça change du milieu familial et scolaire » ; « bon 
équilibre des quartiers » ; « l'enfant est moteur pour ouvrir l'univers musical aux parents » ; « c'est une 
chance »
2 familles pensent aussi que cela devrait profiter à d'autres enfants/familles du quartier et souhaitent savoir si 
le projet sera reconduit.

Suggestions :
- 2 familles souhaitent que leurs enfants puissent essayer d'autres instruments (attrait pour le violon)
- 1 suggestion de plus d'informations sur facebook et internet, ce qui permettrait aux parents moins présents 
de suivre ce qui se passe
- 1 famille fait part d'une demande de gens du quartier (notamment des personnes âgées) d'assister au concert 
ou aux tutti des enfants
-  1 suggestion d'offrir des places de spectacles aux enfants

Une question : « Comment continuer l'apprentissage ? »

Une réclamation :« au départ, on nous a dit que l'instrument serait donné, mais après on nous a dit que non 
finalement »

 2 observations sur le concert :
- la salle est un peu juste
- prévoir un roulement pour la chorale, que les enfants au fond puissent passer devant

Mission évaluation et qualité, le 6 août 2018



C'est ton avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour ton aide 
Prénom : 
Lieu : 
 

Je  suis 
d'accord 

Assez 
d’accord  Je ne suis pas 

d'accord 
Pas de  

changement 
 
 

 
Je m’intéresse � à la musique 

  

  
Je prends � la parole 

  

  
J’arrive à mieux me concentrer  

  

  
Je joue devant mes proches 

  

  
J’arrive à mieux m’organiser pour DEMOS 

  

  
Je suis � sûr.e de moi 

  

  
Je parle � à mes parents de DEMOS 

  

  
Je parle de la musique avec les autres  

  

  
Je vais � vers les autres 

  

  
J’ai envie de continuer la musique  

  

  
J’ai � de plaisir à apprendre 

  

  
La musique est devenue une passion  

  

  
J’ai � l’esprit d’équipe 

  

  
Je parle � à mes parents en général 

  

  
Je suis � calme 

  

  
J’apprends mieux les leçons 

  

  
J’apprends mieux pour DEMOS 

  

  J’ai envie de découvrir d’autres activités 
(théâtre, cinéma, musées…) que DEMOS 

  

  
J’arrive mieux à faire ce qu’on me demande 

  

 
� Aujourd’hui par rapport à DEMOS, je me sens : 
 déçu.e fatigué.e content.e inquiet.e. motivé.e. fier.e 
 
� En quelle classe es-tu ? 
� Quel est ton âge ? 

� As-tu des frères et sœurs ? □non □oui si oui combien ?   frère(s) sœur(s) 
� As-tu d’autres activités (sport, spectacles, musées, cinéma…) en dehors de l’école ? si oui lesquelles ? 
 
� Veux-tu t’inscrire au Conservatoire après DEMOS ? □ oui  □non  □ne sais pas 
Remarques : 

Annexe 3     Que penses-tu de DEMOS ?   



 
 
C'est votre avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
Prénom de votre enfant : 
 
Quartier : 
 
 

Je suis 
d'accord 

Assez 
d’accord  Je ne suis pas 

d’accord 
Pas de 

changement 

 
 

 
Elle/Il s’intéresse � à la musique 

  

  
Elle/Il prend � la parole 

  

  
Elle/Il arrive mieux à se concentrer 

  

  
Elle/Il parle de DEMOS avec les autres 

  

  
Elle/Il arrive à mieux s’organiser 

  

  
Elle/Il a � confiance en lui/elle 

  

  
Elle/Il parle � avec nous de DEMOS 

  

  Elle/Il joue de la musique pour ses frère(s) 
ou sœur(s) 

  

  
Elle/Il apprend mieux ses leçons 

  

  Elle/Il arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande 

  

  
Elle/Il montre ce qu’il/elle a appris 

  

  
Elle/Il parle � avec nous en général 

  

  
Elle/Il est moins timide 

  

  
Elle/Il est � calme 

  

 
•  A-t-il/elle d’autres activités (sport, spectacles, musées, cinéma…) en dehors de l’école ?  

□ oui  □ non 
si oui lesquelles ? 
 
 

•  Aujourd’hui par rapport à DEMOS, votre enfant est 

 □ déçu.e □ fatigué.e □ content.e □ inquiet.e □ motivé.e □ fier.e 
 

•  Est-ce que vous savez jouer d’un instrument ? □ oui  □ non 
si oui lequel ? 
 

•  Est-ce que les sœurs ou frères ont envie d'apprendre la musique ? □ oui □ non 

         □ pas de frères/soeurs 

QUESTIONNAIRE PARENTS 

Que pensez-vous de DEMOS ? 

Annexe 4 



•  Est-ce que cela vous a donné � envie d’aller à la maison de quartier ? □ oui □ non 

         □ pas de changement  

•  Est-ce que vous parlez de DEMOS à d'autres personnes ? □ oui  □ non 
 

•  Est-ce que vous aidez à l’organisation (matériel, transport…) de DEMOS ? □ oui □ non 
 

•  Souhaitez-vous participer à la création d’un groupe de parents DEMOS ? 
 

□ oui  □ non  □ je ne sais pas 
 

•  Est-ce que vous accompagnez votre enfant à des évènements  (sorties, spectacles…) ?  

□ oui  □ non 
 

•  Est-ce qu’il vous arrive d’assister à des événements organisés par la mairie ?  □ oui □ non 
Si oui, lesquels ? 
 
 

•  Si l’évènement a lieu dans votre quartier, iriez-vous ? □ oui  □ non 
Si non, pourquoi ?  

□ manque de temps  □ manque d’argent   □ manque d’intérêt  □ autre 
 
 

•  Avez-vous l’intention d’inscrire au Conservatoire votre enfant à l’issue de DEMOS ? 

 □ oui  □non   □ne sais pas   □si elle/il le souhaite 
 
 
 
Remarques et suggestions 
 



 
 
 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire sur ce que vous pensez de DEMOS par 
rapport à l’enfant. C'est votre avis à vous 2 que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
 
Prénom de l’enfant : 
 
Quartier : 
 

D'accord Assez 
d’accord  Pas d’accord Pas de 

changement 

□ □ Il/Elle est plus calme □ □ 

□ □ Il/Elle a plus l’esprit d’équipe □ □ 

□ □ Il/Elle prend plus la parole □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à se concentrer □ □ 

□ □ Il/Elle arrive à mieux s’organiser □ □ 

□ □ Il a plus confiance en lui/elle □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande □ □ 

□ □ Il/Elle est moins timide □ □ 

 
 
Aujourd’hui par rapport à DEMOS, l’enfant est 
 

 □ déçu.e □ fatigué.e □ content.e □ inquiet.e □ motivé.e □ fier.e 
 

Avez-vous des échanges avec ses parents sur DEMOS ? □ oui  □ non 

     Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 

Est-ce que les parents viennent à la maison de quartier ? □ oui  □ non 

Et l’enfant ? □ oui  □ non 
 
Est-ce que l’enfant fait d’autres activités (sport, musées, cinéma, spectacles…) ?  

□ oui  □ non  □ ne sais pas 
 
 

Est-ce que les parents assistent à des évènements ? □ oui  □ non 
 
 
 
Remarques et suggestions 
 

QUESTIONNAIRE ADS et Service civique 

Que pensez-vous de l’enfant par rapport à  DEMOS ? 

Annexe 5 



 
 
 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire sur ce que vous pensez de DEMOS par 
rapport à l’enfant. C'est votre avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
 
Prénom : 
 
Quartier : 
 

D'accord Assez 
d’accord  Pas d’accord Pas de 

changement 

□ □ Il/Elle est plus calme □ □ 

□ □ Il/Elle a plus l’esprit d’équipe □ □ 

□ □ Il/Elle prend plus la parole □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à se concentrer □ □ 

□ □ Il/Elle arrive à mieux s’organiser □ □ 

□ □ Il/Elle a plus confiance en lui/elle □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande □ □ 

□ □ Il/Elle est moins timide □ □ 

 
 
Aujourd’hui par rapport à DEMOS, l’enfant est 
 

 □ déçu.e □ fatigué.e □ content.e □ inquiet.e □ motivé.e □ fier.e 
 

Avez-vous des échanges avec ses parents sur DEMOS ? □ oui  □ non 

     Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 

Avez-vous des échanges avec les habitants du quartier sur DEMOS ? □ oui  □ non 

       Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 
 
Remarques et suggestions 
 

QUESTIONNAIRE musiciens 

Que pensez-vous de l’enfant par rapport à DEMOS ? 

Annexe 6 



 
 
 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire sur ce que vous pensez de DEMOS par 
rapport à l’enfant. C'est votre avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
 
Prénom : 
 
Quartier : 
 

D'accord Assez 
d’accord  Pas d’accord Pas de 

changement 

□ □ Il/Elle est plus calme □ □ 

□ □ Il/Elle a plus l’esprit d’équipe □ □ 

□ □ Il/Elle prend plus la parole □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à se concentrer □ □ 

□ □ Il/Elle arrive à mieux s’organiser □ □ 

□ □ Il/Elle a plus confiance en lui/elle □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande □ □ 

□ □ Il/Elle est moins timide □ □ 

 
 
Aujourd’hui par rapport à DEMOS, l’enfant est 
 

 □ déçu.e □ fatigué.e □ content.e □ inquiet.e □ motivé.e □ fier.e 
 

Avez-vous des échanges avec ses parents sur DEMOS ? □ oui  □ non 

     Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 

Avez-vous des échanges avec les habitants du quartier sur DEMOS ? □ oui  □ non 

       Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 
 
Remarques et suggestions 
 

QUESTIONNAIRE danseurs 

Que pensez-vous de l’enfant par rapport à DEMOS ? 



 
 
 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire sur ce que vous pensez de DEMOS par 
rapport à l’enfant. C'est votre avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
 
Prénom et NOM de l’enfant : 
 
Quartier : 
 
 

D’accord Assez 
d’accord  Pas d’accord pas de 

changement 

□ □ Il/Elle est plus calme □ □ 

□ □ Il/Elle a plus l’esprit d’équipe □ □ 

□ □ Il/Elle prend plus la parole □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à se concentrer □ □ 

□ □ Il/Elle arrive à mieux s’organiser □ □ 

□ □ Il/Elle a plus confiance en lui/elle □ □ 

□ □ Il/Elle arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande □ □ 

□ □ Il/Elle est moins timide □ □ 

 
 
Aujourd’hui par rapport à DEMOS, l’enfant est 
 

 □ déçu.e □ fatigué.e □ content.e □ inquiet.e □ motivé.e □ fier.e 
 

Avez-vous des échanges avec ses parents sur DEMOS ? □ oui  □ non 

     Sur d’autres sujets ? □ oui  □ non 
 
 
Remarques et suggestions 
 

QUESTIONNAIRE « associations » 

Que pensez-vous de l’enfant par rapport à DEMOS ? 

Annexe 7 



 
 
 
 
 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire sur ce que vous pensez de DEMOS par 
rapport à l’enfant. C'est votre avis personnel que nous souhaitons connaître. MERCI pour votre aide. 
 
 
Prénom de l’enfant : 
 
Quartier : 
 
 
 
D’accord 

Assez 
d’accord 

 Pas d’accord 
pas de 
changement 

□ □ L’élève est plus calme □ □ 

□ □ L’élève a plus l’esprit d’équipe □ □ 

□ □ L’élève prend plus la parole □ □ 

□ □ L’élève arrive mieux à se concentrer □ □ 

□ □ L’élève arrive à mieux s’organiser □ □ 

□ □ L’élève a plus confiance en lui/elle □ □ 

□ □ L’élève arrive mieux à faire ce qu’on lui 
demande □ □ 

□ □ L’élève réussit mieux à l’école □ □ 

□ □ L’élève parle de DEMOS □ □ 

□ □ L’élève apprend mieux □ □ 

□ □ L’élève est moins timide □ □ 

 
 
 
Aujourd’hui par rapport à DEMOS, l’élève est 
 
 déçu.e  fatigué.e content.e inquiet.e. motivé.e. fier.e 
 

Avez-vous des temps de discussion avec la classe sur DEMOS ? □ oui  □ non 
Si oui, quel est l’impact sur les autres enfants ? 
 
 
 

Est-ce que vous parlez de DEMOS avec les parents ? □ oui  □ non 
 
 
Remarques et suggestions 
 

QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS de l’Education Nationale 

Que pensez-vous de l’enfant par rapport à  DEMOS ? 

Annexe 8 



Annexe 9 Liste des remarques

1) REMARQUES DES ENFANTS

Appren�ssage de la musique Emploi du temps

n'arrive pas à comprendre ce qu'on me demande le samedi on se lève trop tôt

souhaiterai apprendre la mélodie en en�er changer les jours après on est fa�gué

j'aimerai bien faire du piano plutôt que l'alto j'aime pas parce qu'on se lève trop tôt

Je n'arrive pas à me concentrer avec le 

comportement des autres.

Je dois me lever tôt le ma�n et que ça va trop vite

Je suis fa�guée le ma�n il faut que ce soit plus tard. 

Les gents font n'importe quoi 

c'est un peu compliqué avec le collège

je suis plus fa�gué qu'avant

préfère avoir cours mercredi après-midi plutôt que 

le samedi pour avoir le WE

cela dépend de mon emploi du temps en 4ème mais

oui

on se réveille trop tôt le samedi ma�n

Sa�sfac�on Idées d'améliora�on

Moi  j'aime tout sur DEMOS nous donner à manger 

j'aime trop les tu) parce que c'est trop long et aussi

être devant au conservatoire

faire des sor�es à la piscine, au théâtre

I love DEMOS! il manque un buffet 

 J'aime trop Demos c'est bien organisé plus de sor�es

J'aime Demos on découvre des instruments des 

personnes, je change de comportement c'est 

vraiment trop bien

La musique est une inspira�on

J'aime bien Demos parce que j'aime la musique et 

mon instrument le violon

Demos est un grand projet très sympa, faire de la 

musique m'a beaucoup aidé pour certains moments,

la musique me détend

J'aime beaucoup Demos c'est trop bien

J'aime bien la musique

J'aime Demos 

Je suis contente de faire DEMOS 



2) REMARQUES DES PARENTS

Appren�ssage de la musique Emploi du temps

elle a envie d'apprendre un autre instrument Si les jours de cours pouvaient être dans la semaine 

ce serait encore mieux par rapport à l'organisa�on 

de la vie familiale

Ma fille s’entraîne beaucoup à la maison. le lundi elle est fa�guée et elle a des devoirs de 

l'école à faire pour mardi

elle a envie d'apprendre un autre instrument faire l'atelier à la maison de quar�er serait plus 

pra�que

au départ le violon l'intéressait beaucoup mais ce5e 

année avec le chant et surtout la danse qu'elle 

n'aime pas cela l'a démo�vée fortement.

Elle est moins mo�vée parce qu'elle est fa�guée. 

souhaite faire du piano au conservatoire Je manque de temps pour aller aux évènements de 

la mairie

 Au conservatoire si poursuite est-ce qu'il sera 

possible de jouer d'un autre instrument?

Ça prend beaucoup de temps

pour l'inscrip�on au CRR en fonc�on de mes moyens

financiers. 

Idées d'améliora�on

 Les amener un peu plus voir les concerts. 

Difficulté d'être avec des primaires pour une enfant 

de 6ème. Cas des enfants qui sont allés au collège, le

collège n'était pas au courant au départ, pas de 

prépara�on

Y aura-t-il une prochaine session Demos?

changement de quar�er : maintenant à la Glacière. 

Possibilité d'avoir accès à Demos ?

La mairie n'est pas assez impliquée dans le quar�er.

Sa�sfac�on

Très bon suivi de la part de l'ADS Demos est un projet excep�onnel et nos enfants ont

la chance de par�ciper à ce projet. Je pense que 

pour mon avis personnel qu'on devrait leur rappeler 

souvent

Bon suivi de la part des intervenants content cela se passe bien

Tout est posi�f Elle est contente

C'est très bien  C'est un beau projet.

C'est un projet remarquable, une très grande 

opportunité pour ma fille et que des bonnes choses.

Tout va bien



Merci à tout le monde

super projet Tout bien, très sa�sfait

Demos est un superbe projet. J'en suis réellement 

sa�sfaite et fière des progrès de ma fille et de 

l'intérêt porté à notre quar�er Neyrat. La culture 

musicale "classique est plus appréciée au sein du 

quar�er (différences culturelles). Projet au top! à 

prévoir de nouveau l'année prochaine

Très bonne organisa�on / moyens, info super par 

ADS /SC que du posi�f. 

très sa�sfaite C'est un bon projet pour le quar�er. 

transport en commun pour les ateliers super. Elle aime beaucoup son instrument.

C'est extraordinaire c'est une chance Ma fille s'est épanouie grâce à la musique. Nous 

allons à des concerts de musique depuis que ma fille

est entrée dans Demos alors qu'avant même de 

regarder de la musique classique à la télé il était 

hors de ques�on. Après ma visite au conservatoire 

ma fille a adoré et je pense vraiment me5re ma fille 

une fois Demos terminé. Je voulais surtout 

remercier ses professeurs pour la pa�ence qu'ils 

donnent aux enfants 

3) REMARQUES DES ADS ET SERVICES CIVIQUES

Implica�on des familles Autres ac�vités des enfants

Famille impliquée dans le projet L'enfant est inscrit au Club de Basket en parallèle

Famille très inves�e et impliquée dans le projet. L'enfant fait de l'escalade.

Famille très impliquée dans la maison de quar�er. est inscrit au Conservatoire sec�on danse 

contemporaine depuis septembre 2018

Famille inves�e sur le quar�er. L'enfant est inscrit au Hip hop de la maison de 

quar�er

Famille inves�e sur le quar�er. L'enfant fait aussi du rugby

Parents inves�s sur le quar�er. L'enfant par�cipe au Club lecture dans la maison de 

quar�er

L'enfant est inscrit au Conservatoire de Montluçon

Décep�on Contexte social

L'enfant est très mature. Sa décep�on quant au 

projet s'exprime par le fait qu’elle souhaite avancer 

plus rapidement dans sa pra�que musicale.

Suivi individuel social

L'enfant a arrêté DEMOS suite aux incidents avec le 

professeur

Vigilance de l'équipe sociale par rapport au contexte

familial

Mo�va�on qui se perd par manque de nouveautés 

dans les appren�ssages

Vigilance de l'équipe sociale par rapport au contexte

familial



Mo�va�on qui se perd par manque de nouveautés 

dans les appren�ssages

 Travail sur la parentalité

Suivi individuel social.

Mo�va�on Appren�ssage

Mo�va�on pour apprendre davantage de morceaux 

de musique

Pas de travail à la maison

 Evolu�on très posi�ve notée par son enseignante Pas de travail à la maison

Problème pour le transport du violoncelle. 

4) REMARQUES DES MUSICIEN.NE.S ET DANSEUR

Comportement Progrès de l'enfant

Elle n'est pas concentrée Progrès sur les séances de travail, arrive à se 

concentrer 3/4h

se décourage trop facilement, doit avoir plus 

confiance en elle

Elle commence à être indépendante (elle avait 

besoin l'année dernière d'être encadrée et d'avoir 

l'a5en�on). Elle est très appliquée et concentrée.

cherche trop à se me5re en avant (manque de 

confiance?), difficultés à se concentrer

a pris confiance en elle (en flûte et dans la vie de 

tous les jours)/ a fait des gros progrès, elle est 

mo�vée et s'en sort très.

en général plutôt mo�vée, mais parfois agitée et 

déconcentrée

elle prend vraiment confiance en elle. A un côté très 

pédagogique (prend le temps avec les autres et va 

toujours aller du côté du plus faible). Elle a fait 

beaucoup de progrès par rapport à l'année dernière.

difficultés à la concentra�on, elle a besoin que l'on 

soit seul avec elle pour qu'elle puisse se concentrer 

et avancer

a encore besoin d'être mo�vée et d'être canalisée 

avant de réussir un exercice. Cela dépend des jours, 

soit sa concentra�on ne dure pas plus d'une minute,

soit elle devient appliquée et concentrée. Cela se 

passe donc très bien.

ingérable est très appliquée. Elle doit encore prendre 

confiance en elle. Elle a des facilités depuis la 1ère 

année mais a besoin de se détendre avec son 

instrument.

ne re�ent pas ce qu'on lui dit, il n'écoute pas 

toujours mais ne dérange pas les autres

Quand elle s'y met sérieusement, elle fait des 

progrès

elle semble contente de venir et passer du temps 

avec ses amis mais nous aimerions qu'elle soit 

davantage mo�vée pour les cours et qu'elle garde 

son calme lorsque nous lui demandons

a fait beaucoup de progrès

elle est indifférente

L'enfant est détaché



Rela�ons avec les autres enfants Sa�sfac�on

Il perturbe les cours, il est presque impossible à 

canaliser, excepté à des rares occasions où il semble 

porter un peu d'a5en�on à son instrument

très bon sens du rythme, peut jouer juste. Parfois il 

s'ennuie on le sent contrarié il est vitre agacé si ça 

n'avance pas comme il veut

elle est sérieuse, mo�vée et pourrait avancer plus 

vite si elle n'était pas dérangée par quelques autres

élève très doué, a certainement "l'oreille absolue", il

répète toutes les mélodies qu'on peut lui fredonner 

ou chanter

elle pourrait être sérieuse mais la présence de ses 

copines ne l'aide pas en ce sens

fait quelques remarques ou répond un pe�t peu 

mais elle peut être très dynamique et mo�vée dans 

le groupe. Elle a le caractère le plus affirmé du 

groupe ce qui la place comme moteur dynamique 

du groupe

elle s'amuse bien avec ses copines, heureuse d'être 

en cours mais pas forcément pour étudier et 

avancer

Très bon élément, vient d'abandonner

a5achante, cherche à bien faire

J’ai remarqué une évolu�on technique remarquable 

des enfants. La mo�va�on est présente si nous 

cherchons à écouter et comprendre ces envies, ces 

besoins, ces problèmes en lien à DEMOS. J’ai 

constaté qu’on n’écoute pas assez et qu’on ne les 

implique pas assez dans le projet.

Les enfants sont très intelligents et apprennent très 

vite, parfois ils proposent des bonnes idées à 

exploiter. 

5) REMARQUES DES ENSEIGNANT.E.S DE L’EDUCATION NATIONALE

Ouverture culturelle et ar�s�que Sa�sfac�on

C'est sur cet élève que le disposi�f a eu le plus 

d'impact posi�f. Il a progressé dans tous les 

domaines et s'est ouvert. Il a gagné en autonomie. 

DEMOS a été un ressort émancipa�f important. Le 

problème qu'il a rencontré avec un professeur a pu 

entraîner un trauma�sme à la hauteur de ses 

progrès.

il y a eu un concert en fin d'année pour les élèves de

l'école

c'est déjà un très bon élève, DEMOS lui a 

certainement permis de le rester

très posi�f, saine émula�on

les enfants ont progressé en musique La mo�va�on et l'implica�on des familles ont aussi 

été importantes

ouverture culturelle chez les enfants DEMOS

Les 13 élèves sont très mo�vés pour faire de la 

musique



Idées d'améliora�on Pas de changement

Renouveler les concerts dans les écoles aucun changement pour ceux présentaient des 

problèmes de rela�on aux autres

les 13 élèves regre5ent de ne pas faire par�e du 

projet 

pas de progrès au niveau de la concentra�on en 

classe ou l'organisa�on pour 13 enfants

Les autres élèves ont de l'intérêt mais l'enfant n'est 

pas très bavard sur ce sujet

pas de transfert de compétences sociales vers un 

autre domaine (sport…) pour 13 enfants

Emploi du temps

Le samedi il est déçu

Le samedi il est déçu
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