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CONSEILS, IDÉES ET PISTES DE TRAVAIL À PARTAGER POUR L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE EN ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL 
Chaque professeur pourra, en fonction de son contexte, de sa progression pédagogique, des modalités de travail définies en établissement, s'appuyer sur les propositions ci-dessous. 

Il est important que les exercices demandés soient adaptés à un travail en autonomie à distance, au niveau de classe et que les élèves soient en capacité de les réaliser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLÉMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT  

GÉNÉRAUX 

 

Rappel de quelques principes  
 S’inscrire dans le plan de travail de l’équipe pédagogique de chaque classe pour respecter un meilleur équilibre du travail collectif, coordonner les actions et harmoniser les 

outils de communication au service des élèves. 
 Communiquer et garder un lien pédagogique régulier avec les élèves de chaque classe pour maintenir la dynamique d’apprentissage.  
 Privilégier tout d'abord les outils de travail que vous maîtrisez et déjà utilisés par les élèves en veillant à ne pas les multiplier. Ne pas hésiter à transmettre aux élèves un 

tutoriel accessible pour les aider.  
 Le travail donné doit être adapté au niveau de classe et facilement réalisable. Ne pas donner tout le travail en bloc mais l'échelonner dans une temporalité équilibrée et 

régulière. Adapter la charge de travail avec une organisation souple. Les objectifs visés doivent être compréhensibles et atteignables.  
 Privilégier dans un premier temps un cadre rassurant avec des exercices et/ou activités simples permettant de maintenir et soutenir les acquis. Une fois que les modalités à 

distance le permettent, le travail pourra alors être progressif, favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances mais rester toujours abordable. Les exercices et activités 
proposés gagneront à être diversifiés et s’inscrire dans le prolongement de ce qui s'est fait en classe auparavant. 

 Penser l’accompagnement des élèves. Les exercices et/ou activités demandés doivent intégrer un retour du professeur. 

Dans le cadre de l'enseignement à distance, s'assurer que les élèves peuvent et savent : 
 accéder à une ressource, écouter et/ou visionner un fichier   
 récupérer et enregistrer un fichier reçu dans un dossier  
 vous poser une question en cas de besoin  
 vous transmettre un travail en ligne selon des modalités explicitées (fichiers écrits - audios - visuels) 
 utiliser un traitement de texte 
 utiliser un enregistreur vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOUTER - PERCEVOIR -  
DÉCOUVRIR 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pistes pour poursuivre le travail d'analyse auditive et de découverte d'oeuvres musicales autour d'une problématique de référence (écoutes à commenter, à comparer) 
 Faciliter l'accès aux supports (audios et/ou visuels) en transmettant aux élèves le lien vers les ressources. L'utilisation d'un tableau numérique (par ex : Padlet), d'une 

présentation interactive (par ex : Genially) ou d'un parcours (par ex : CHAMILO) permettra de tout regrouper. Bien s'assurer que les formats des supports audios et/ou visuels 
peuvent être écoutés et/ou visionnés par les élèves.  

 L'outil ViewPure peut être utile pour nettoyer les vidéos YouTube transmises afin de les préserver de toute publicité et commentaire ou de sélectionner uniquement la partie 
concernée.  

 Accompagner le travail donné de consignes explicites (écrites ou orales), de guides et de conseils (par ex : introduire une notion par une capsule vidéo ressource, fiche de 
rappel sur le vocabulaire déjà abordé...). Le ou les objectifs de travail doivent être simples et aisément réalisables. Préciser aux élèves qu'ils peuvent réécouter les extraits 
autant de fois qu’ils en ont besoin pour réaliser la tâche demandée.  

 Il est important que les élèves puissent avoir à disposition des éléments de cours (trace écrite synthétisée) et les réponses aux exercices demandés.  
 Pour les supports audios et/ou visuels, ne pas oublier de donner le minutage des passages significatifs pour aider les élèves à les repérer. Une représentation visuelle peut 

également leur permettre de mieux percevoir un élément sonore. 
 Dans le cadre d’un travail à rendre, les élèves doivent pouvoir bénéficier d'un retour du professeur (points à valoriser, encouragements, conseils…) 
Types d'exercices pouvant être proposés à partir d'une ou plusieurs écoutes : questionnaire simple avec réponses à rédiger - réalisation d'une carte mentale - textes à trous à 
compléter (par ex le vocabulaire peut être donné à l'appui)  - qcm et quizz avec intégration d'image, de son et de vidéo (réponses fermées avec choix unique ou choix multiples (et 
avec correction accessible) - association d'éléments (par ex : relier des éléments d'une colonne A vers une colonne B) - puzzle musical (par ex : remettre en ordre les éléments 
constitutifs d'un thème ou d'une cellule rythmique) ... 
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CONSTRUIRE UNE 
CULTURE MUSICALE 

ET ARTISTIQUE 

Pistes pour favoriser l'ouverture culturelle et artistique - la rencontre avec les oeuvres  
 Permettre aux élèves de rester en contact avec les œuvres artistiques et leur donner des repères culturels pour situer les œuvres dans le temps et l’espace (par ex : consulter 

une oeuvre sur le site d'un musée, visionner un extrait d'un reportage, d'un documentaire...) 
 Pour enrichir un travail d'écoute, il peut être demandé de faire une courte recherche (par ex : associer une oeuvre d'un autre domaine artistique à une notion abordée, 

répondre à quelques questions ou résoudre une petite énigme...) 
... 

 
 
 

PRATIQUER - 
INTERPRÉTER 

 

Pistes pour encourager et entretenir une pratique musicale "adaptée" 
 Dans la continuité du travail déjà mené en classe, transmettre aux élèves de petites capsules vidéos et/ou audios pour qu'ils puissent faire en autonomie un échauffement 

corporel et vocal, s'entraîner à jouer un rythme, interpréter une partie d'une chanson...  
 Dans le cadre du travail vocal : procéder étape par étape. Le travail doit être progressif, apporter des conseils et repères utiles (par ex : un support avec guide vocal, une 

capsule audio pour aider à l’enchaînement d’un passage...). Veiller à ce que la tonalité du chant soit bien adaptée notamment si vous transmettez un playback non réalisé par 
vos soins. N'oubliez pas la compréhension des paroles. 

 Il peut être demandé aux élèves d'enregistrer une courte interprétation (vocale et/ou rythmique) et de vous envoyer le fichier audio.  
 ... 

 
CRÉER - IMAGINER 

Pistes pour encourager la créativité  
 À partir de ce que savent déjà faire les élèves, leur proposer de réaliser une petite création facilement abordable (vocale, rythmique...), guidée par des consignes explicites. 

Cela peut être aussi tout simplement une représentation graphique à réaliser en lien avec le travail d'écoute ou la création d'un court texte en lien avec le chant étudié.  
 Le travail pourra être déposé sur un espace de travail (via l'E.N.T., Pronote, un Padlet collaboratif ...) 
 ... 

 
 

COMMUNIQUER -
ÉCHANGER - PARTAGER 

Pistes pour maintenir et favoriser les moments d'échanges et de partage  
À partir des outils de communication de l'établissement (cahier de texte, messagerie Pronote - E.N.T.) :  
 donner le travail à réaliser 
 permettre d'engager une discussion facilitant les échanges et de répondre à une interrogation  
 créer un espace de partage où les élèves peuvent déposer un exercice, une réalisation audio, collaborer...  
 ... 

 
 

RÉVISER - S'ENTRAÎNER -
PROGRESSER - 

S'AUTO-ÉVALUER 

Pistes pour accompagner et aider les élèves à maintenir l'acquisition des apprentissages et progresser 
 Dans le "percevoir" comme dans le "produire", proposer des exercices simples avec des objectifs de travail accessibles qui permettent aux élèves de s'entraîner, de réviser 

et qui les aident à prendre confiance dans leur capacité à progresser.  
 Favoriser l’auto-évaluation et les exercices autocorrectifs (avec correction donnée dans le cadre de Qcm ou de Quizz). 
 L'évaluation doit être formative, positive et bienveillante. Elle doit privilégier un retour sur les travaux des élèves avec des appréciations qualitatives pour les accompagner 

et les encourager. 
 ... 

 


