
Document d’accompagnement - Ressources et outils E.M.C.C. - Sandrine Petrali I.A.-I.P.R. 

 

 

1 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE - ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL 
 

TRAVAIL COLLABORATIF - COMMUNIQUER - ÉCHANGER - PARTAGER  
MA CLASSE À LA MAISON  https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_42030/fr/accueil 

PRONOTE Communiquer avec les élèves - 
Transmettre des documents aux élèves - Donner un 
travail à rendre sur l’espace élèves etc. 

Tutoriels : https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php 
 

PADLET Mur collaboratif 
 

https://padlet.com/auth/login?referrer=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard 
Tuto (Florence Ollivier) : Comment gérer les droits d’écriture et de modération ?  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778429/fr/padlet-comment-gerer-
les-droits-d-ecriture-et-de-moderation 

NETBOARD.ME Alternative à padlet https://netboard.me/ 

GENIALLY Présentations interactives en ligne https://www.genial.ly/fr 
-Exemple d’une séquence réalisée avec Genially (Peggy Rago) :  
https://view.genial.ly/5de2d2607c81290f4416e7ff/presentation-musique-et-timbre 
-Exemple 1 Escape Game proposé par l’académie de Bordeaux : « Enquête à la maison de 
la Radio » https://padlet.com/tromborby/ns8j8x63c88l 
-Exemple 2 Escape Game extrait du site mescours2zic.com : « Les partitions disparues » 
https://view.genial.ly/5a9ecefe290aee47aabcec8d/interactive-content-escape-game-6e-
les-partitions-disparues 

GLIDE permet de créer une application à partir d’un 
fichier Google Sheets 

https://go.glideapps.com/ 
-Tuto : https://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1138 
-Exemple pour le collège (Thibaut Plantevin)  
https://chamvaison.glideapp.io 
-Exemple pour le lycée (Odile Sick Plantevin) 
https://aubanelmusique.glideapp.io/ 

TRELLO Outil d’organisation collaboratif https://trello.com/ 

LINO.IT Lino permet de créer un tableau de notes et 
de le partager. Il est possible de joindre des fichiers et 
de faire des liens 

https://en.linoit.com/ 
 

FRAMAPAD Éditeur de texte collaboratif en ligne. Les 
contributions de chaque utilisateur sont signalées par 
un code couleur, apparaissent à l’écran en temps réel 
et sont enregistrées au fur et à mesure qu’elles sont 
tapées 

https://framapad.org/fr/ 
Tuto : http://svt.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/framadoc.pdf 
 

CHAMILO Plateforme libre et personnalisable du 
travail à distance 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763617/fr/chamilo-une-plateforme-
libre-et-personnalisable-de-travail-a-distance 

FILESENDER Pour transférer des fichiers volumineux https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10758901/fr/filesender-pour-un-
transfert-securise-de-fichiers-volumineux 

ÉCOUTER - COMPARER - CONSTRUIRE UNE CULTURE 
VIEWPURE Service en ligne permettant de visionner 
des vidéos présentes sur Youtube sans publicité, ni 
suggestion en fin de lecture puis de les transmettre. 
Possibilité de choisir également le timing de début et 
de fin. 

Tuto (Florence Ollivier) : Lire une vidéo sans publicité 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778347/fr/lire-une-video-sans-
publicite 

CRÉER UNE VIDÉO : 
-MOOVLY 
 
-POWTOON Créer des vidéos d’animation et des 
présentations multimédia. Vous pouvez ajouter du 
son, de la musique ou encore enregistrer votre voix) 
-EDPUZZLE  

https://www.moovly.com/ 
Tuto : http://bef.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/moovly_tuto.pdf 
https ://www.powtoon.com/home/  
Tuto : http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1015-creer-une-capsule-video-simplement-avec-
powtoon.html 
 
https://edpuzzle.com/ 
Tuto (Florence Ollivier et Peggy Rago) : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10649630/fr/edpuzzle 

SIMPLEMIND Réaliser une carte mentale 
MINDMAPS Réaliser une carte mentale 

https://simplemind.eu/ 
https://www.mindmaps.app/ 

THINGLINK Outil en ligne qui permet de créer des 
images interactives et de les partager facilement. 

 

 

https://www.thinglink.com/ 
Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=cQ3HJePCYTA&feature=youtu.be 
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CHANTER, INTERPRÉTER, RÉALISER DES PROJETS MUSICAUX 
CRÉER UNE PARTITION AUGMENTÉE  Tuto (Peggy Rago) : https://view.genial.ly/5e43df42d2e2250ef0991b53   
UNITAG Générateur de QR Code https://www.unitag.io/fr/qrcode 

VOCAROO Outil permettant d’enregistrer la voix   
 

https://vocaroo.com/ 
Tuto : http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/vocaroo.pdf 

MOISES.AI Site qui permet de dissocier les pistes 
d’un enregistrement (création de playback) 

https://moises.ai/ 
 

AUDACITY Logiciel d’édition et d’enregistrement 
audio 

https://audacity.fr/ 
 

EXPLORER - IMAGINER - CRÉER 
INCREDIBOX Jeu de création musicale https://www.incredibox.com/demo/v4 

THINGLINK Outil en ligne permettant de créer des 
images interactives et de les partager facilement 

https://www.thinglink.com/ 
Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=cQ3HJePCYTA&feature=youtu.be 

CHROME MUSIC LAB Créer et composer de la 
musique directement depuis son navigateur via Song 
Maker  

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 
 

S’ENTRAÎNER - RÉVISER - PROGRESSER - S’AUTO-ÉVALUER  
QCM PRONOTE https://www.index-education.com/fr/qcm-presentation.php 

QUIZINIÈRE 

https://www.quiziniere.com/ 
Tuto : https://www.youtube.com/watch?v=bGn5HUiFjEI 
Tuto (Florence Ollivier) : 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10778401/fr/quiziniere 

LEARNING APPS Site + Tuto : https://learningapps.org/ 

KAHOOT application en ligne permettant de générer 
des QCM interactifs. Les élèves ont la possibilité de 
s’autoévaluer tout en visualisant en direct leur degré 
de réussite 

https://kahoot.com/ 
 

PUZZLEMAKER Créer des mots mêlés, labyrinthe, 
mots croisés et bien d’autres éléments http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ 

 

MOBILISER DES RESSOURCES ACCESSIBLES EN LIGNE  
EDUTHEQUE Banque de ressources et de scénarios 
pédagogiques.  
LUMNI Plateforme éducative unifiée d’accès à des 
ressources pour l’Education artistique et culturelle  
LUMNI CINÉMA Catalogue de films du patrimoine à 
visionner ou à télécharger via Eduthèque 

https://www.edutheque.fr/accueil.html 

 
https://youtu.be/bLiU0R3eIfQ 

 
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films 

EDUBASE Recense les pratiques pédagogiques par 
académie en lien avec le numérique éducatif 

https://edubase.eduscol.education.fr/ 

PHILHARMONIE DE PARIS https://philharmoniedeparis.fr/fr 

MUSIQUE PRIM https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html 

APEMU (Capsules vidéos) https://apemu.fr/capsules-pedagogiques 

LE PORTAIL ÉDUCATIF DE LA CHANSON http://www.chansons-education.fr/ 

HISTOIRE DES ARTS  
PANORAMA DE L’ART  
LES GRANDS PEINTRES 
MUSEOSPHÈRE Visite virtuelle destinée à un jeune 
public de plusieurs musées de la Ville de Paris 
PARIS MUSÉES COLLECTIONS Explorer les collections 
en ligne 
PARAGONE Rassemble des enseignants du 
secondaire et des chercheurs qui souhaitent 
mutualiser et échanger autour de l’enseignement de 
l’histoire des arts (à partir du lycée)  

https://www.histoiredesarts.culture.fr/ 
https://www.panoramadelart.com/ 
https://www.grandspeintres.com/ 
http://museosphere.paris.fr/mode-demploi 
 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr 
 
https://paragone.hypotheses.org/ 

EDUC’ARTE https://educarte.arte.tv/ 

FRANCE MUSIQUE https://www.francemusique.fr/ 

RADIO France https://www.radiofrance.fr/ 

EDUKSON Ressource éducation au sonore et à la 
prévention des risques auditifs 

https://www.edukson.org/ressources-pedagogiques/toutes-les-ressources/ 
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FIGURES DE NOTES Présentation des instruments 
Orchestre de Paris 

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=instrument 
 

ARTE plus de 600 vidéos en libre accès avec des notes 
de programme synthétiques. 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 
 

OPERA DE PARIS Accès gratuit à certains spectacles  https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 

LE MUSÉE SACEM Musée numérique pour découvrir 
l’histoire sous toutes ses formes à travers le son 

https://musee.sacem.fr/ 

 
NOMADPLAY Application qui permet sur un support 
enregistré d’effacer un instrument pour prendre la 
place du musicien d’origine et répéter en immersion 

aux côtés de prestigieux musiciens.  

https://www.nomadplay.fr/ 
 

CHANT CHORAL 
VOX RADIO France https://vox.radiofrance.fr/ 

EN CHŒUR À L’OPÉRA DE MARSEILLE https://www.youtube.com/watch?v=QNccqnB0f28&feature=youtu.be 

RÉPERTOIRES ACADÉMIE DE POITIERS (+ guides) http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?rubrique64 

MOISES.AI Site qui permet de dissocier les pistes 
d’un enregistrement (création de playback) 

https://moises.ai/ 
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