
KLAS BAGAD
LA musique bretonne au coeur des écoles

Rentrée 2020/2021



Classe entière 
Durée : 2 ans 
Sur le temps scolaire 
Intervenants : professeurs Sonerion Bro Gwened en lien avec l’équipe 
enseignante

Programme :

• Pédagogie instrumentale sous 
forme d’ateliers (cornemuse, 
bombarde, caisse-claire)

• Acquisition des techniques de 
base

• Apports culturels sur les terroirs, 
les instruments, les danses, les 
langues par l’intermédiaire de 
thèmes traditionnels chantés et 
dansés

• Approche de la pulsation au-
tour de rythmes, notamment 
ceux liés à la danse

• Restitution d’airs ou de motifs 
simples sollicitant une écoute 
attentive

• Production en Bagad d’un à 
deux thèmes traditionnels dans 
le respect et les exigences 
d’une pratique collective

• Avoir une expérience d’expres-
sion instrumentale collective 
dans un contexte public en lien 
avec le Bagad local

CM1 / CM2

Depuis la rentrée 2020/2021, Sonerion 
Bro Gwened en lien avec la direction 
départementale de l’Éducation na-
tionale du Morbihan expérimente un 
projet inédit, les Klas bagad. A travers 
ces classes, une volonté de rendre ac-
cessible la culture à tous les élèves.

Après un temps de découvertes 
des différents instruments, les élèves 
s’orientent vers leur instrument de pré-
dilection selon la sensibilité et les apti-
tudes de chacun. Ce temps privilégié 
permet une meilleure cohésion de 
groupe.

Ces cours (cornemuse, bombarde, 
batterie) s’inscrivent dans le cursus de 
l’éducation nationale comprenant les 
compétences qui structurent l’ensei-
gnement de la musique :

• Chanter et interpréter
• Écouter, comparer et commenter
• Explorer, imaginer et créer
• Échanger, partager et argumen-

ter

L’objectif final de pratique collective 
sollicite la bienveillance, le respect, 
l’écoute attentive, la concentration et 
la mémorisation.

Klas Bagad



Classe entière 
Durée : 4 ans sur le temps scolaire 
Intervenants : professeurs Sonerion Bro Gwened en lien avec le 
ou la professeur(e) de musique du collège

Programme :

• Pédagogie instrumentale sous 
forme d’atelier (cornemuse, 
bombarde, caisse-claire)

• Acquisition des techniques de 
base

• Ouverture du répertoire à 
d’autres esthétiques musicales

• Approche de la pulsation autour 
de rythmes, notamment ceux liés 
à la danse

• Reproduire et interpréter un 
répertoire varié avec expressivité

• Apprendre à mobiliser son corps 
dans de bonnes postures pour 
une meilleure interprétation

• Avoir au moins une expérience 
d’expression instrumentale 
collective dans un contexte 
public en lien avec le Bagad 
local

• Identifier quelques 
caractéristiques qui inscrivent 
une œuvre dans une aire 
géographique ou culturelle 
et dans un temps historique 
contemporain, proche ou 
lointain

• Identifier le vocabulaire 
de l’expression : quelques 
nuances simples, tempo...

• Découvrir un vocabulaire pour 
décrire la musique amenant 
à repérer et nommer une 
structure mélodique simple

• Décrire et comparer des 
thèmes issus de contextes 
musicaux différents

Collège



sonerion56@gmail.com
sonerionbrogwened.bzh

www.sonerionbrogwened.bzh

Contact école :


