
Un projet lumineux des CMR
En participant activement au projet ALLUMI’SON, les publics 
CMR découvriront d’autres cultures, d’autres réalités et impulse-
ront un projet artistique et échangeront leurs expériences.
Tout en développant leur créativité, ils seront amenés à s’in-
terroger sur l’interculturalité et l’ouverture à l’autre, et par là-
même, sur leur propre identité et leur place dans la société.

De la musique avant toute chose... Verlaine



La Fédération nationale des CMR

Fondée en 1948, la Fédération nationale des CMR (Les 
CMR) est une association d’éducation populaire, reconnue 
d’intérêt général. Son projet vise à mettre à la portée de 
tous, et particulièrement de ceux qui en sont le plus éloi-
gnés, l’accès à une culture artistique et à une pratique 
musicale de qualité, dans un objectif de démocratisation de 
la culture. 

S’attachant à porter leur projet auprès de tous les publics 
et à couvrir tous les temps de la vie, les CMR dispensent 
leurs ateliers musicaux majoritairement sur des territoires 
ruraux où l’offre culturelle et artistique est souvent très 
réduite. C’est là le sens même du projet CMR : apporter une 
éducation artistique là où elle n’est pas, quelles que soient 
les difficultés géographiques, sociales ou économiques. 

En reconnaissance de leurs actions, les CMR bénéficient 
du soutien et des agréments nationaux du Ministère de

    

l’Education nationale, du Ministère de la Jeunesse, du Mi-
nistère de la Culture et de la Communication.

Les musiciens salariés des CMR ont les qualifications né-
cessaires pour intervenir à l’Ecole primaire dans le cadre 
des enseignements obligatoires de la musique, à raison 
de séances hebdomadaires sur toute l’année scolaire. Les 
musiciens des CMR proposent des projets artistiques in-
novants favorisant la création, multiplient les expériences 
et les rencontres dans l’univers des artistes afin de per-
mettre aux enfants d’être les citoyens de demain, ouverts 
sur toutes les cultures, doués d’un sens critique et es-
thétique.  Les CMR veillent aussi à proposer des projets 
créateurs de liens parents-enfants et intergénérationnels.

Les CMR interviennent également dans les structures de 
la Petite Enfance, les établissements scolaires et périsco-
laires, les structures d’enseignement musical, dans les mi-
lieux spécialisés tels que les I.M.E, les EPADH ou les mai-
sons de retraite. Leurs centres Musique et Découverte 
accueillent des classes, et des séjours de vacances musi-

caux tout au long de l’année. 

Forts des succès rencontrés lors les éditions précé-
dentes (« Cap sur la francophonie » en 2012 ou « A 
la découverte de l’Amérique du Sud » en 2008)  et 
des expériences fédératrices et dynamiques qu’ils 
génèrent, les CMR lancent en 2015 leur nouveau 
projet national ALLUMI’SON. Ces projets nationaux 
sont financés sur fonds propres par les CMR. 

Les CMR en quelques chiffres 

-  130 000 bénéficiaires
- 500 collectivités partenaires

- 35 départements et 
16 régions d’implantation 

- Plus de 15 000 heures de bénévolat
- Plus de 130 000 heures d’intervention musicales par 

an dont 80% en temps scolaire
- 300 musiciens salariés

- 30 associations adhérentes
- 4 centres musique et découverte

- 1 établissement les CMR-Formation

Le droit à la culture pour tous



Le projet national Allumi’son

L’ONU a proclamé « 2015, Année Internationale de la Lumière et 
des techniques utilisant la Lumière » (http://www.lumiere2015.
fr/). Nous nous associons à cet événement avec ALLUMI’SON, 
projet national et collaboratif qui se déroulera sur la période sco-
laire 2015/2016. ALLUMI’SON a reçu le label « 2015, Année 
de la lumière en France »

La lumière sera à l’honneur et rayonnera au travers des actions 
CMR sur tout le territoire national. ALUMI’SON invite à prendre 
part aux manifestions culturelles CMR qui marqueront l’année de 
la lumière en France. Illustrant ses dimensions culturelles, scienti-
fiques et universelles, Allumi’son se déclinera sous la forme de mul-
tiples projets musicaux innovants et citoyens, auxquels pourront 
s’associer 500 collectivités territoriales partenaires.

Des événements pour tous les publics
Dès la rentrée 2015, les structures du réseau, les adhérents, 
les bénévoles et les 300 musiciens intervenants CMR porteront 
ALLUMI’SON avec un large spectre d’actions : des ateliers collabo-
ratifs et d’écriture, des créations artistiques, des manifestations 
culturelles, des résidences d’artistes dans tous nos secteurs 
d’intervention : Scolaire & Périscolaire, Milieu spécialisé, Petite 
Enfance, CAEM-maison de la musique, Centres de séjours Mu-
sique et Découverte. 

Le lancement officiel du projet aura lieu lors de notre As-
semblée générale le samedi 16 mai 2015, en présence 
de Monsieur Costel Subran, Président du Comité Natio-
nal de 2015, Année de la Lumière en France. 
Sous le prisme de la Lumière, qui ouvre le champ des 
possibles, ALLUMI’SON porte les valeurs de l’universa-
lité, rappelant les fondements du siècle des Lumières 
et impulse des projets favorisant la curiosité, l’ouverture 
d’esprit, l’engagement citoyen pour des causes philan-
thropiques et la créativité de tous les publics. 

Nous avons choisi d’axer le projet ALLUMI’SON autour de 
quatre thématiques : Sons et lumière, Musique et Cinéma, 
Siècle des Lumières, Lumière unificatrice des peuples.

Les CMR proposent également 3 actions nationales qui permet-
tront de compléter et retracer l’aventure artistique et humaine du 
projet « Allumi’son », présentées ci-après

Objectifs d’Allumi’son
- Mettre un coup de projecteur sur nos activités et celles de 
nos partenaires associés.
- Fédérer le réseau CMR autour d’un projet commun
- Favoriser la multiplication de projets artistiques dynami-
sants sur les territoires
- Encourager la création artistique et la curiosité de tous 
nos publics.

Quelques exemples de projets mis en œuvre 
dès la rentrée 2015…

- Créations sonores en lien avec la mise en Lumière 
du patrimoine local sur les territoires de Drôme et 
d’Ardèche. 
- Créations de bande son sur des œuvres cinématogra-
phiques muettes en Loire et Rhône, en lien avec l’Institut 
Lumière
- Sensibilisation des élèves aux problématiques des défi-
cients visuels (lors d’un séjour en centre CMR : création 
d’une comédie musicale traitant du handicap, ateliers de 
sensibilisation comme dîner dans le noir, parcours avec un 
chien guide et lien avec une association caritative…)



La plateforme collaborative

... d’une société participative pour :

- Sensibiliser aux usages du numérique et à ses fonctions 
culturelles en classe mais aussi auprès d’autres publics 
(personnes âgées par exemple) et associer les parents 
dans les projets conduits dans la classe.
- Constituer une banque de ressources pédagogiques en 
faveur de l’éducation artistique et d’outils de médiation 
éducative traitant de la Lumière à destination des ensei-
gnants ou des musiciens intervenants des CMR ou non. 
- Favoriser le développement des collaborations entre les 
établissements et les structures en rendant lisible l’infor-
mation, en donnant de la visibilité aux projets et en facilitant 
la recherche d’information par territoire ou par secteur.
- Soutenir et valoriser l’implication de nos publics et parte-
naires dans ALLUMI’SON.

Le principe…

Simple et ludique, la plateforme offrira à chaque projet 
un espace dédié qui sera enrichi directement par les pu-
blics impliqués dans ALLUMI’SON. Ils seront accompa-
gnés dans l’élaboration des contenus interactifs, dans 
la sensibilisation aux enjeux 2.0, dans le développement 
des outils et des médias afin de donner aux manifestations 
proposées l’attrait et la pertinence qui feront leur succès ! 
Devenus de véritables porteurs de projets, ils publieront 
des articles, des dossiers, des photographies, des vidéos… 
Un exercice de communication qui ne s’improvise pas et 
qui leur permettra de s’autonomiser dans leurs usages 
du numériques et ainsi favorisera l’engagement et la ca-
pacité à agir !
Les participants accéderont et rentreront en interaction 
avec d’autres projets d’établissements également inscrits 
dans ALLUMI’SON. Sous la forme d’une carte de France 
identifiant tous les projets proposés en temps réel, une 
visualisation rapide des actions déployées sur un territoire 
sera possible. Un dialogue, des idées, un échange, des res-

sources seront alors partagés et de futures collabora-
tions certainement impulsées !

Des ressources en ligne… et des idées 
pour demain !

Le site collaboratif sera librement consultable 
sur internet, constituant ainsi une importante 
banque de ressources pédagogiques qui of-
frira des outils de médiation éducative trai-
tant de la Lumière.
Le site collaboratif permettra de créer des 
propositions numériques rassembleuses 
dans différents secteurs d’activité des CMR.  
Qu’ils soient à l’Ecole, en foyer, en maison de 
retraite, les intervenants CMR participeront 
à l’intégration des fonctions culturelles du 
numérique pour faciliter l’utilisation et l’usage 
du numérique pour tous, en adéquation avec 
les volontés politiques actuelles. 
Un kit sera remis à tous les établissements, 
classes et structures inscrits dans le projet, 
avec un guide méthodologique d’utilisation de 
la plateforme, des exemples de bonnes présen-
tations de projets, des fiches pratiques de réali-

sation de photographies et d’articles… 

Lancement de la plateforme : Septembre 2015

La culture numérique comme levier...



Edition d’un livre

Témoigner, au travers de l’aventure artistique et humaine du 
projet ALLUMI’SON, des valeurs et des activités musicales 
menées au quotidien par les artistes pédagogues CMR, 
tel sera le propos de ce livre. Il sensibilisera le lecteur aux 
grandes causes défendues par les CMR, militants de la pre-
mière heure pour le droit à la culture pour tous et les droits 
culturels des enfants. Il interrogera sur les liens entre mu-
sique et culture populaire en milieu rural.
La générosité, la curiosité, le sens seront les portées d’une 
partition où l’expression et la créativité orchestreront la réus-
site du projet ALLUMI’SON.

En parallèle, les objectifs de ce livre sont multiples :

- Mettre en lumière les musiciens intervenants afin de  fa-
voriser la reconnaissance de leur métier dans sa diversité. 
 
- Restituer les recueils de textes écrits lors des ateliers 
d’écriture pour tous sur la thématique du Siècle des Lumières.

- Faire le lien avec les projets ALLUMI’SON présentés sur 
la plateforme collaborative. 
Les publics enfants et adultes, auront été accompagnés 
dans l’écriture et la valorisation de leur projet. Certaines 
interviews et étapes de construction seront ainsi res-
tituées :

- Présenter les photographies publiées dans le 
cadre des blogs projets

- Plaidoyer en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle pour tous et valoriser l’engagement 
quotidien des collectivités territoriales à nos 
côtés.

- Découvrir des ressources pédagogiques et 
des outils de médiation éducative sur le thème 
de la Lumière : présentation et construction 
détaillée de certains projets, bibliographie des 
ressources.

Le livre ALLUMI’SON est un concept où se cô-
toieront photographies, écrits d’artistes, re-
cueils d’amateurs, témoignages, interviews et 
ressources pédagogiques. Il sera un outil artis-
tique laissant libre l’expression citoyenne des 
artistes et des amateurs, où la Lumière et la Mu-
sique seront étroitement liées. 

Nous proposerons des ateliers sur le travail d’écri-
ture en vue de la publication, encadrés par des 
écrivains et des musiciens. Nous recherchons ce-

pendant à nous entourer de professionnels bénévoles pour 
nous accompagner sur les travaux d’édition, du maquettage 
à la publication.

50000ex de ce livre seront disponibles en version numérique 
pour tous les participants au projet.

Lancement du livre : Juillet 2016   

Le témoin d’un projet



Ateliers d’écriture pour tous !

Dans le cadre du projet ALLUMI’SON nous proposons des 
ateliers d’écriture pour tout public avec l’ambition de donner 
ou redonner le goût d’écrire pour le plaisir ! 

Fort du succès de leurs ateliers d’écriture au sein des mé-
diathèques parisiennes, les CMR souhaitent offrir aux mé-
diathèques de territoires isolés et prioritaires l’opportu-
nité de ces rencontres exceptionnelles avec Pascal Boille,  
auteur compositeur et écrivain pour la jeunesse.

Nous souhaiterions proposer 10 ateliers d’écriture pour des 
publics enfants, adolescents et adultes en lien avec le siècle 
des lumières de septembre 2015 à juin 2016 : 
- Adaptés aux publics débutants et confirmés.
- Aborder un type d’écriture spécifique par atelier : texte court, 
nouvelle historique, création collective, chanson et poésie.
- Donner des contraintes ludiques et jouer des exercices de style. 
- Réaliser à l’issue des séances un recueil des textes écrits.

Les meilleurs récits, textes et poésies seront publiés dans 
le livre retraçant l’année du projet ALLUMI’SON sélection-
nés par un jury.

Ecrire un texte c’est d’abord savoir lire et comprendre 
une époque…
Les séances débuteront par une présentation des valeurs 
et des grands écrivains, poètes et philosophes du siècle 
des Lumières : de Voltaire à Montesquieu, en passant par 
Rousseau, Diderot, Marivaux… Une sélection de textes, en 
fonction du  type d’écriture étudié et du public, mais aussi 
une contrainte et des exercices de style seront proposés 
aux participants.                                                             
…Puis, place à l’écriture ! Les participants seront accom-
pagnés dans un projet d’écriture personnalisé. Une nouvelle 
séance, intervenant une à deux semaines plus tard permet-
tra de finaliser le travail.

Le déroulement des ateliers d’écriture :  
- 7 participants maximum 
- 2 Séances de 2h, espacées dans le temps

Lancement : octobre 2015   

 PASCAL BOILLE
Auteur-compositeur et écrivain jeunesse, Pascal 
sort son premier album pour enfants en 1999 
(Echantillages) et ne cesse dès lors plus d’écrire 
et de composer. Régulièrement invité dans les sa-
lons du livre et dans les librairies, Pascal  anime 
des ateliers de création de comptines, de poésie et 
de chansons avec les enfants et les adultes venus 
découvrir ses albums. Il dispense également des 
stages professionnels de création et d’écriture 
aux enseignants.  De Paris à Rome où il va régu-
lièrement travailler, en passant par Lyon où il a ré-
alisé la direction artistique du CD de la Maîtrise de 
l’Opéra, il privilégie la création de passerelle entre 
les arts. A son actif, des succès comme le coffret « 
Comptines et Poésines » récité par Alexandre As-
tier et dernièrement, « Rimbaud à Charleville, la mai-
son des ailleurs » aux éditions Belin. Retrouvez toute 
la discographie et la bibliographie de Pascal Boille : 
http://minisites-charte.fr/sites/pascal-boille/

« L’écriture est la peinture de la voix » Voltaire 



« En résumé »
La Fédération nationale des CMR, porteuse du projet :
- 65 ans d’expérience au service de la musique pour tous
- 300 musiciens salariés permanents
- Un réseau associatif de proximité de bénévoles et de sa-
lariés avec des associations départementales

Le projet ALLUMI’SON :
- Un projet musical pluridisciplinaire labéllisé « 2015, An-
née de la Lumière en France »
- La mise en synergie des musiciens et des partenaires 
institutionnels et culturels locaux
- Une ouverture sur le monde et sur la diversité pour tous 
types de public
- Des multiples manifestations avec un large spectre d’ac-
tions
- 4 actions permettant de valoriser et compléter l’offre du 
projet national
- 130 000 bénéficiaires directement impliqués dans le projet
Les actions nécessitant votre soutien :
- La création d’une plateforme collaborative
- L’édition d’un livre
- La création de photographies et la mise en œuvre 
d’ateliers pédagogiques
- La conduite d’ateliers d’écriture sous la direction 
de l’écrivain Pascal Boille.

Les lieux :
- 35 départements d’implantation et 500 collec-
tivités territoriales partenaires
- Des actions « ALLUMI’SON » dans tous les éta-
blissements d’intervention : établissements sco-
laires, structures d’accueils de la Petite Enfance, 
hôpitaux, foyers, maison de retraite, CAEM et 
écoles de musique, Centres de séjours Musique 
et Découverte mais aussi salle de spectacle, 
théâtres, médiathèques, lieux patrimoniaux…

Le calendrier des actions :
- Lancement officiel d’ALLUMI’SON : le 16 mai 2015
- Septembre 2015 : construction de l’ensemble des 
projets sur les territoires avec les publics
- Septembre 2015 : lancement de la plateforme col-
laborative
- Octobre 2015 : Lancement des créations photogra-
phiques
- Octobre 2015 : Lancement des ateliers d’écriture
- Juin 2016 : Clôture officielle du projet
 ALLUMI’SON

- Juin 2016 : sélection des recueils de texte et des photo-
graphies d’art
- Juillet 2016 : lancement de l’édition du livre

Contact CMR
2 place du général leclerc
94130 Nogent-sur-Marne
federation@lescmr.asso.fr
01 48 73 06 72

www.lescmr.asso.fr 

Fiche synthèse du projet 




