
Dans le cadre du tout nouvel ensei-
gnement d’exploration ICN (infor-
matique et création numérique) en
classe de seconde générale,
15 élèves du lycée Vauban qui ont
choisi l’option « enseignement d’ex-
ploration » se rendent, tous les
15 jours durant l’année scolaire, à
l’Enib (École nationale d’ingénieurs
de Brest), pour y suivre des cours de
modélisation et de création 3D. Et
c’est aussi, pour ces élèves, la possi-
bilité d’échanger avec un profes-
sionnel de la 3D (société Virtualys).

Spécialisation
en quatrième année
Marc Le Gall, leur professeur à Vau-
ban, les accompagne dans leur
déplacement sur le site du Techno-
pôle Brest Iroise.
« À l’Enib, nous formons les ingé-
nieurs sur cinq ans », expliquent
Fanny Leboucher, responsable de la
communication, et Benoit Pucel,
directeur des études à l’Enib.

« Nous sommes une école publique
d’ingénieurs et nous dépendons du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Notre école est gratuite et la
formation est composée d’un tronc
commun, complété d’une spéciali-
sation dès la quatrième année. Les
élèves peuvent alors se spécialiser
en informatique et numérique… Ils
y trouvent sûrement leur compte, il
y a des métiers qui arrivent dans
notre domaine ».
À noter que l’Enib travaille aussi
avec d’autres lycées brestois,
La Pérouse et l’Harteloire notam-
ment, mais les programmes sont
évidemment différents.
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L’un, Simon Drouhin, fait partie de
plusieurs groupes et collectifs, et
l’autre, Anatole Buttin, est prof de
musique. Ils sont les deux représen-
tants de ce projet Kogümi, qui a fait
une diagonale entre le Rhône et le
Ponant pour s’installer deux
semaines dans la cité du Ponant et
répondre à une sollicitation de deux
établissements, le lycée Dupuy de
Lôme et le collège de Kéranroux.

« Notre spécialité est l’éducation
aux musiques électro auprès d’un
public non musicien », explique
Stella Tanguy, qui développe et
administre les projets de l’associa-
tion.
Dans le cadre d’un partenariat où
vivent ensemble les collectivités et
La Carène, ils vont intervenir, cette
fois, pour concevoir des ateliers
dédiés et fabriquer des outils débou-
chant sur la pratique des instru-
ments électroniques. Une restitu-
tion de leur travail est d’ores et
déjà convenue dans l’après-midi du
1er avril.

Synthétique et concret
Mais une restitution de quoi ?
À l’heure des présentations dans
l’amphithéâtre du lycée, trois
classes écoutent les deux interve-
nants. Pêle-mêle, il y a les seconde
pro charpentier, les seconde pro
électricité et une classe de cin-
quième qui apprend des notions de
robotique. Kogümi passera deux
jours avec chacune des classes et
leurs enseignants pour fabriquer,
polir, bidouiller. « Depuis deux ans
et demi, nous organisons régulière-
ment ce type d’activités, et ce dès
les classes de primaire. Nous allons

de 6 ans à l’âge adulte pour agir
mais aussi réfléchir avec des média-
teurs et des enseignants, en se
demandant comment enseigner la
musique électro auprès du public »,
poursuit Stella Tanguy. Dans la
petite assemblée qui écoute le pro-
pos liminaire, certains savent pas
mal, d’autres un peu et une majori-
té pas grand-chose de cette
musique répétitive. Ils y
apprennent déjà la différence entre
le son synthétique et le son
concret, en tendant l’oreille aux
deux morceaux choisis par les profs
éphémères. Loin (si loin) du duo

« Daft Punk » connu par l’assem-
blée comme baron de l’électro se
glisse un morceau synthétique et
répétitif de « Molécule », groupe
ayant reproduit les sons d’un chalu-
tier lors d’une campagne en mer.
Puis, juste après, la musique expéri-
mentale d’un duo américain sor-
tant et samplant les bruits enregis-
trés dans une salle d’opération.
Effets garantis. Autant que Daft
Punk.
Autre effet garanti à l’heure où Ana-
tole sort un synthétiseur de poche
et le fait divaguer sur l’amplitude
de l’électro, alors que Simon délire
sur un enregistreur à micro qu’il
tord et retord pour offrir un sample
avec une seule phrase prononcée.

Une autre façon
de voir la pédagogie
La balle est dorénavant dans le
camp des scolaires. « Vous allez
faire des créations d’instruments,
nous aussi nous en faisons », se
réjouissent Simon et Anatole. Boîte
à musique, circuits imprimés trafico-
tés, instruments électroniques
dévoyés, tout sera bon. « Nous
avons du matériel dans le four-
gon », préviennent les deux.
« Nous avons aussi acheté des
choses », savoure Jean-Christophe
Quenehervé, conseiller principal
d’éducation à Dupuy. Il sait d’expé-
rience que cette opération inédite
est aussi « l’occasion de dire qu’il
se passe ça, aussi, au bahut. C’est
une autre image de l’école et une
vraie valorisation de ce que l’on
apprend à faire en atelier ». Voici
pourquoi, le jour J de la restitution,
tout le monde sera le bienvenu, à
commencer par les élèves de l’école
primaire de Quéliverzan « pour qui,
des fois, le lycée doit paraître mons-
trueux ». Au point d’avoir Daft Punk
tous les jours en concert…

Un communiqué signé des « profes-
seurs de Kerhallet » indique qu’en
fin de semaine dernière, « l’en-
semble des élèves du collège, accom-
pagnés de leurs professeurs, se sont
rassemblés dans la cour pour un sit-
in de protestation. Ils tenaient en
cela à apporter leur soutien aux pro-
fesseurs de français langue seconde
du bassin brestois (dont Mme Sté-
phan, professeur à Kerhallet) face à
une situation « devenue aujourd’hui
inacceptable ».

« Comment apprendre à lire,
à écrire, dans ces conditions ? »
« Voilà plusieurs années, disent-ils,
que l’unité pédagogique accueille de
nombreux élèves venant d’horizons,
de pays différents. Beaucoup d’entre
eux ne maîtrisent que très peu, voire
pas du tout, la langue française (…).
Alors qu’en mars 2015, les élèves
allophones issus de 16 collèges de la
région, et répartis dans les établisse-
ments de Kerhallet, Kerichen, Harte-
loire, se chiffraient à 29, on en
dénombre actuellement 54 (…). La
sonnette d’alarme a bien été tirée, à

plusieurs reprises. Comment
apprendre à lire, à écrire, à entrer
dans les apprentissages scolaires
dans ces conditions ? La seule
réponse des instances a été de propo-
ser des heures supplémentaires qui
ne résoudront rien. La seule solution
réaliste envisageable est d’obtenir

des moyens humains.
« L’académie de Rennes est la seule
en France à ne pas disposer de centre
académique pour la scolarisation des
nouveaux arrivants et des enfants du
voyage, l’ensemble des enseignants
du collège Kerhallet s’est donc mobi-
lisé et restera mobilisé ».

Les élèves du lycée Vauban et leurs enseignants devant la porte de l’Enib. Tous les
15 jours, ils se rendent dans l’école d’ingénieurs pour y suivre des cours de modélisa-
tion et de création 3D, dans le cadre de l’option « enseignement d’exploration ».

BREST. ACTUS

Pendant deux semaines, les Lyonnais
Simon Drouhin et Anatole Buttin
initient des élèves de Dupuy de Lôme
et de Kéranroux aux beautés
expérimentales des musiques électro,
qui naissent parfois des sons
du quotidien.

Les élèves ont soutenu Mme Marine Stéphan lors d’un sit-in.
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Lycée Vauban. La création numérique
en classe de seconde avec l’Enib

Cas d’école

Steven Le Roy

Leur association
se nomme Kogümi,
ce qui voudrait à peu près
dire chewing-gum en
allemand. Mais pour ces
Lyonnais en résidence
deux semaines entre
le lycée Dupuy de Lôme et
le collège de Kéranroux,
l’essentiel est de donner
ses lettres de noblesse
à la musique électro
en favorisant
l’implication des classes.

Ateliers au lycée. Un électro surprenant

Kerhallet. Coup de semonce à la récré
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