REP RES POUR L DUCATION MUSICALE, LE CHANT CHORAL, LES
PRATIQUES VOCALES ET INSTRUMENTALES EN CONTEXTE COVID
Novembre 2020

Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire à compter
du 2 novembre 2020 appliq en pleinemen po r l en eignemen de l éd ca ion m icale à l école
et au collège, pour l en eignemen fac l a if de chan choral a collège po r les enseignements de la
musique au lycée, pour les CHAM ou les « orche re à l école ».
Pour chacune de ces situations scolaires, la présente note apporte des précisions complémentaires qui
sont autant de repères permettant aux professeurs et aux équipes éducatives une mise en œ re des
enseignements pédagogiquement satisfaisante et garantissant la sécurité sanitaire indispensable dans
le strict respect du protocole.
U age de la alle

éciali ée o

l éd ca ion m icale e le chan cho al

Le protocole renforcé indique que la limitation du brassage des élèves est désormais requise. Cette
limitation apprécie à l échelle de la cla e o d gro pe de classe, ou, à défaut, du niveau.
L en eignemen de l éd ca ion m icale de la m iq e o d chan choral repo an
r l age d n
matériel pédagogique adapté et indispensable, a minima un système de diffusion audio et un piano ou
un clavier numérique utilisé exclusivement par le professeur, les salles spécialisées doivent pouvoir
continuer à être mobilisées dans le strict respect des consignes sanitaires (distanciation, port du
masque, ventilation, nettoyage régulier). Cette nécessité pédagogique doit être prise en compte au
ein de é abli emen lor q il élaboren le plan de circ la ion afin de limi er le bra age de
élèves.
Mobilier scolaire, disposition de la salle spécialisée et distanciation physique
La pl par de alle péciali ée ne compor en pa de able ce q i perme d organi er pl ai émen
l e pace de cla e po r a rer la pl grande di ancia ion ph iq e po ible Par e emple le élè e
peuvent être placés en arc de cercle, sur un ou plusieurs rangs.

Pratiques vocales et port du masque
Dans les écoles élémentaires, collèges et lycées, le port du masque est obligatoire pour les professeurs
et les élèves. Concernant les pratiques vocales, que ce soit en éducation musicale, en musique ou en
chorale ce e di po i ion impo e La q ali é d imbre la j e e l e pre ion eron ra aillée
sans rechercher la puissance vocale, vecteur important de diff ion d aéro ol .
Les pratiques vocales, qui restent au cœ r de l éd ca ion m icale comme mo en pédagogiq e e
objectif de formation, peuvent, dans ces conditions, être pleinement investies et mobilisées.

Ventilation
L aéra ion de loca doi ê re a rée fréq emmen et régulièrement, conformément au protocole
sanitaire, y compris durant une même séance à partir du moment où cela est possible (conditions
météorologiques, nuisances sonores, etc.). Le chant choral notamment peut être pratiqué en plein air.

Nettoyage et désinfection des locaux
Le respect du pro ocole ani aire impo e

Enseignement facultatif de chant choral
L en eignemen fac l a if de chan choral e mi en œ re dans les mêmes conditions sanitaires que
l en eignemen de l éd ca ion musicale (disposition, masque, distanciation, nettoyage, etc.). Le volant
horaire di ponible
he re ann elle don
he re hebdomadaire pe perme re d organi er
systématiquement deux séances hebdomadaires par demi-gro pe afin d a rer ne di ancia ion
satisfaisante.
Dans ce cas et afin de garantir les 72 heures annuelles dues aux élèves, les professeurs prévoient des
outils de formation à distance que les élèves sont engagés à mobiliser entre chaque séance dans la
perspective de faciliter les apprentissages en cours.
Il est rappelé que cet enseignement facultatif contribue à la validation du DNB pour les élèves qui le
o hai en Il agi donc de eiller à l in aller dan le condi ion op imale a bénéfice de
apprentissages des collégiens.

Lycée
A l cée l en eignemen de la m iq e comme les travaux de la chorale et/ou des ensembles
instrumentaux relève des mêmes recommandations sanitaires que celles présidant à l éd ca ion
musicale et à l en eignemen fac l a if de chan choral en collège Cependan dan le cadre d n
travail appuyé sur l a onomie e la re pon abili é de l céen il leur est permis d appor er le r
instruments de musique don il on l habi de de jo er.
Les pratiques instrumentales menées en lycée (option, spécialité, S2TMD) induisent des précautions
sanitaires spécifiques :
–

Durant ces pratiques, tous les élèves portent le masque, excepté les éventuels instrumentistes
à en lor q ils jouent.

–

Les instrumentistes à vent doivent être placés de telle sorte qu'ils soient le moins exposés
possible aux projections lors de leurs nombreuses inspirations : la distance radiale entre les
élè e doi ê re d a moin mè re et les espaces vastes et aérés sont à privilégier (extérieur,
préau etc.).

–

Une attention particulière doit être portée à l'écoulement de la condensation et au nettoyage
des instruments ; il convient de sensibiliser les élèves sur les précautions à prendre lors de ces
différentes phases. Lors du vidage des clés d'eau notamment, il est recommandé de recueillir
la condensation dans un papier absorbant qui sera immédiatement jeté.

–

Les salles accueillant une pratique instrumentale sont régulièrement aérées, a minima toutes
les deux heures et au terme de chaque séance.

La pratique chorale dans le premier degré
À l école le chan pe ê re pra iq é dan le re pec des règles sanitaires en vigueur, notamment le
port du masque pour les élèves dè l école élémen aire. La chorale est limitée à l effec if de la classe,
sans bra age a ec d a re
En ma ernelle l appren i age de comp ine e de co r e chan on
l acco mée

e pra iq e en cla e comme à

À l école élémen aire le élè e pe en chan er a i o debo en eillan à re pec er la pl grande
distanciation physique possible. La séance de chant peut se limiter à une vingtaine de minutes. Tous
le o il n mériq e q i perme en a élè e de imprégner de modèle de q ali é e de le
mémoriser entre les séances de chant sont à explorer.

Classes à horaires aménagés en musique
A l école comme au collège, les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) relèvent du protocole
sanitaire renforcé pour les écoles et les établissements scolaires. Les pratiques vocales y sont menées
dans les conditions précisées supra, les pratiques instrumentales collectives exigeant des précautions
sanitaires similaires à celles rappelés ci-dessus pour les pratiques instrumentales en lycée.

Séance d

o che

e à l école »

Le ac i i é on organi ée o ré er e q elle concernen le élè e rele an d n même gro pe
el q e défini à l école o dan l é abli emen cla e gro pe de cla e o ni ea e ne e rad i an
pa par le bra age de pl ie r gro pe d élè e Les espaces disponibles doivent permettre de
respecter la distanciation requise.
Le échange d in r men en re élè e sont proscrits ; le professeur veille également à ne pas
toucher les instruments des élèves.
Les salles de travail sont aérées régulièrement, dans les conditions prévues par le protocole sanitaire.

***
Toutes les pratiques musicales évoquées ci-de
in cri en dan le emp colaire q e ce oi dan
le cadre de l en eignemen obliga oire de cla e à horaire aménagé m icale CHAM de la érie
technologique Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD), ou des
« orche re à l école ». A ce titre, le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires pour
l année colaire
mi à jo r impo e à o a re pro ocole

