Mme MASSON – Professeur d’Education
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Collège Sainte Thérèse
138 rue Pain de Mai
73600 MOUTIERS

Pourquoi être enseignante ? Pourquoi enseigner la musique ? Pourquoi à Ste Thérèse ?

Parmi mes expériences professionnelles [Metteur en scène, Auxiliaire puéricultrice, Professeur
particulier de musique, Animatrice, Chargée de production, Chargée des Relations Public…],
Public
j’ai préféré
celles où j’étais en contact avec
ec les enfants et les adolescents, car c’est là où j’ai
ai le plus appris !
Aujourd’hui, jee suis convaincue de faire le bon métier.
métier Lorsque je vois les actualités tragiques
causées par des ignorants, je me dis : « Oui, l’enseignement est essentiel ! L’éducation
éducation est primordiale,
l’accès
accès à la culture, à la musique, aux arts vivants est indispensable pour s’ouvrir
s
au monde et au
respect d’autrui ».
Aujourd’hui,
hui, je suis convaincue d’être
d
à ma place. L’équipe
équipe pédagogique
pédagogi
avec laquelle je
travaille est à l’écoute de l’enfant,
enfant, est solidaire, sait résoudre les difficultés, est dynamique et souhaite
toujours s’élever et s’améliorer.
La musique est pour moi aussi importante que la religion l’est pour
our un croyant. La première
chose que nous percevons avant même notre naissance est le doux bercement mélodique dans le
ventre de nos mères. Le chant des comptines accompagne notre enfance, la musique nous apaise, nous
réconforte, nous soulage, nous motive, nous transporte, nous révèle…Platon le dit très justement : « si
on veut connaître un peuple,
uple, il faut écouter sa musique ».

Je crois
cro en la capacité de chacun à réussir
Je crois en l’importance de la parole de l’enfant
Je crois en la bonne relation d’attention, d’écoute
’écoute et de soutien
Je crois en l’amour
’amour en tant que besoin vital pour développer l’estime
l’estime de soi et l’empathie

Les projets
rojets mis en place cette année en Education Musicale et Chant Choral :
3e : Sortie pédagogique avec le dispositif « DOSE LE SON » au Scarabée, salle de spectacle de
Chambéry, pour un concert sur le thème de la prévention autour des risques auditifs.
auditifs
e
4 : Sortie pédagogique à la Radio Catholique de France à Chambéry pour la découverte des
métiers de la radio et son fonctionnement dans le cadre de l’EPI
EPI (Enseignements Pratiques
Pratique
Interdisciplinaires) création d’une
d
webradio
e
4 : EPI création d’une
’une comédie musicale
COLLEGE et CM1/CM2 : Club musique sur le temps de midi pour la création de chansons
chanson

