
A Lengnau dans le canton d’Argovie, 
l’année scolaire 2018 s’est terminée en 
musique. L’école primaire de Lengnau a 
pu bénéficier d’un soutien de la Confé-
dération dans le cadre du programme 
Jeunesse et Musique (J+M) pour orga-
niser une semaine spéciale consacrée 
à la musique. Marion Joos Schmidli, 
monitrice J+M certifiée, a réuni une 
soixantaine d’enfants de 3e et 4e 

primaire pour constituer un chœur et 
répéter avec eux un répertoire de 
chansons pour un concert de fin 
d’année. Le soutien de la direction, ainsi 
que la collaboration avec la commune et 
les associations de musique locales 
sont des facteurs essentiels pour la 
réussite de tels projets qui favorisent la 
formation musicale des enfants et des 
jeunes. 
J+M est un programme d’encourage-
ment de la Confédération. Il a pour ob-
jectif d’amener les enfants et les jeunes 
à pratiquer des activités musicales et de 
promouvoir leur développement et leur 
épanouissement sous les aspects   
pédagogiques, social et culturel. 
J+M soutient des cours et des camps de 
musique pour enfants et jeunes de 6 à 
20 ans, ainsi que des modules de 
forma-tion pour les monitrices et 
moniteurs de ces cours et camps. 
Depuis le début du programme en 
2016, plus de 800 monitrices et 
moniteurs J+M ont été certifiés. Grâce à 
leur engagement, ce ne sont pas moins 
de 30 000 enfants et jeunes qui ont déjà 
pu participer à des offres J+M dans 
toute la Suisse.  

 

 

 

 

 

A Lengnau, l’année scolaire 2018 s’est terminée en musique. Marion Joos Schmidli, moni-
trice J+M certifiée, a réuni une soixantaine d’enfants de 3e et 4e primaire pour constituer un 
choeur.         Photo: màd. 

L’école primaire de Lengnau chante 
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J+M promeut la collaboration entre les 
acteurs de la musique et de la 
formation. Les écoles de la scolarité 
obligatoire et du secondaire II peuvent 
organiser des camps J+M avec des 
classes, des ensembles et des 
chœurs. 
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Informations: 
Pour plus d’informations sur le programme 
J+M, se référer au flyer joint à cette revue 
ou au site internet www.jugendundmusik.ch 


