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Zoom sur une actualité 
Le contexte sanitaire a impacté les modalités d’enseignement et 
d’organisation à l’école. Il nous a contraint à adapter nos pratiques 
musicales et à développer de nouvelles stratégies pédagogiques. La 
page Assurer la continuité pédagogique en EMCC répertorie des 
conseils, outils et tutoriels utiles pour le collège et le lycée (EdPuzzle, 
EnigmApp, FileSender, Genially, LearningApps, Padlet, Powtoon et 
Moovly, QCM Pronote, Quizinière, Viewpure, Peertube, etc). Le 
padlet  « Continuité pédagogique » mutualise également des 
ressources et initiatives proposées par les collègues. Elles sont 
classées par grandes entrées et peuvent être pertinemment 
réinvesties dans et hors la classe. 

Zoom sur des productions musicales 
Dans le respect des gestes barrières garantissant la protection de tous, 
les projets artistiques et pratiques musicales se poursuivent au collège 
et au lycée grâce aux capacités d’adaptation de d’inventivité des 
professeurs d’EMCC et à l’engagement des élèves. 

✦ Choeurs et orchestres virtuels : https://frama.link/XsMHn5yx 
Un tutoriel pour utiliser l’application Acapella : https://cutt.ly/xjL6xYD 
D’autres tutoriels à consulter sur la Lettre Edu_Num Musique n°4 

✦ La farandole des sonneries réalisées en enseignement de spécialité et 
enseignement optionnel musique par les élèves du lycée T. Aubanel à 
Avignon sous la direction d’Odile Sick-Plantevin : https://cutt.ly/tjLO98i 

✦ Emissions/Podcasts mensuels conçus et réalisés par les élèves de 
terminale en enseignement optionnel musique avec l’aide de leur 
professeur Odile Sick-Plantevin : https://cutt.ly/7jLO77q 

Zoom sur une ressource 
European Film Factory propose aux enseignants une plateforme 
dans laquelle on peut visionner, télécharger, découper, annoter, 
enrichir de carte mentale une sélection de films, qui peuvent être 
visionnés et partagés avec les élèves. Un outil intégré permet de 
découper des extraits, ajouter des questions écrites ou orales. Il faut 
demander un compte et attendre la validation : https://
www.europeanfilmfactory.eu/  

Zoom sur un webinaire 
La MGEN a présenté un webinaire en décembre intitulé “Port du 
masque et pratique vocale professionnelle », enrichi d’un livret dans 
lequel on peut trouver des conseils pour préserver sa voix, etc. : 
https://cutt.ly/VjVcHwq  
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Les sites académiques à 
enregistrer dans ses favoris 

Education musicale et chant 
choral :  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/musique 

E d u c a t i o n a r t i s t i q u e e t 
culturelle :  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac 

Histoire des arts :  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/hda 

A suivre sur les réseaux 
sociaux 

@eduscol_edmus  
Le compte Twitter tenu par 
l’experte de la discipline 
@Edu_Num. 

   

Merci à tous ceux qui ont contribué 
en partageant leur travail et leurs 
bonnes idées. 

Lettre proposée par Sandrine Petrali IA-IPR 
d’éducation musicale et chant choral et Florence 
Ollivier, IAN d’éducation musicale et chant choral

EMCC ACADÉMIE AIX-MARSEILLE 
La lettre d’info de l’éducation musicale et chant choral de l’académie d’Aix-Marseille

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10766894/fr/assurer-la-continuite-pedagogique-en-education-musicale-et-chant-choral
https://padlet.com/SPmus/92g6bh6res65
https://frama.link/XsMHn5yx
https://cutt.ly/xjL6xYD
https://cutt.ly/ajLPERK
https://cutt.ly/tjLO98i
https://cutt.ly/7jLO77q
https://www.europeanfilmfactory.eu/
https://www.europeanfilmfactory.eu/
https://www.mgen.fr/fileadmin/medias/5_Le_groupe_MGEN/Prevention/sante_au_travail/MGEN_Livret_VoixMasque_Novembre2020.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/musique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/hda
https://twitter.com/eduscol_edmus
https://twitter.com/Edu_Num
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/ian-inlp
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En direct des établissements 
Journée de la laïcité du 9 décembre 

Très beau travail réalisé en cours 
d'éducation musicale par une classe 
de 3ème du collège Clovis Hugues à 
Cavaillon sous la direction de Nathalie 
Bideaux pour la journée de la laïcité 
du 9 décembre. 

Lien : http://www.viewpure.com/sTqSWfP-6a0?start=0&end=0 

Concert virtuel de Noël des élèves du lycée 
Aubanel à Avignon   
Superbe concert virtuel de Noël offert par les élèves en 
enseignements optionnel et de spécialité Musique au 
lycée T. Aubanel à Avignon sous la direction d’Odile Sick-
Plantevin. Les captations vidéos ont été effectuées en 
décembre dans et hors du lycée compte tenu des 
conditions sanitaires. La présentation du concert et le 
montage audio-vidéo ont été réalisés par Odile Sick-
Plantevin. Un grand bravo à tous pour cette belle 
initiative qui a permis de maintenir le traditionnel 
concert de Noël !  

Lien : http://www.viewpure.com/Sl1zUDV0B9s?start=0&end=0 

Flash mob réalisé par au collège Jean Giono à 
Orange   
Formidable Flash mob réalisé le 18 décembre au collège 
Jean Giono à Orange pour clôturer l'année 2020. Les 
classes de Philippe Brun dansent sur Jerusalema du DJ 
sud-africain Master KG sur une chorégraphie apprise en 
cours d'éducation musicale. Un grand bravo pour cette 
belle dynamique aux élèves, aux professeurs et 
personnels de l'établissement. Les images ont été 
captées à l’aide de téléphones portables et d’un drône. 

Lien : http://www.viewpure.com/0eTkLufdZh8?start=0&end=0 

Clip « Barracuda II », collège E. de Mirabeau à 
Marignane 

Les élèves de la chorale se sont réunis le 16 décembre 
dans la cour de leur établissement pour interpréter 
"Barracuda II" de Julien Doré. Ils ont choisi de mettre à 
l'honneur le proverbe africain cité dans "Terre des 
Hommes" de Saint Exupéry : "Nous n’héritons pas de la 
terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants".   

Pour souhaiter le meilleur à venir 
Pour donner la parole aux enfants 
Pour parler de notre avenir 
Pour dire qu’il est encore temps 

Les élèves avaient exceptionnellement retiré leur 
masque, l’espace d’une chanson et avaient été 
positionnés à deux mètres de distance les uns des autres 
pour la captation. Merci infiniment à tous les élèves, à 
Gaëlle Laspéras leur professeur d'éducation musicale et 
chant choral, et à tous les personnels qui les ont aidés à 
réaliser cette très belle prestation ! 

Lien : http://www.viewpure.com/U3R9bXMGQEs?start=0&end=0 

Carte de vœux musicale des chorales scolaires du 
Vaucluse 

Magnifique et touchante carte de vœux musicale offerte 
par les chorales des collèges Alphonse Silve (Monteux), 
Denis Diderot (Sorgues), Voltaire (Sorgues), Clovis 
Hugues (Cavaillon), Lou Calavoun (Cabrières d'Avignon) 
avec le soutien des Centres Musicaux du Vaucluse. Le 
travail a été réalisé à distance compte tenu du contexte 
sanitaire. Un grand merci à tous les choristes, aux 
professeurs (Mélanie Arniella, Nathalie Bideaux, Emilie 
Cortes et Sophie Miqueu). Le montage audio-visuel a été 
réalisé par Nathalie Bideaux. 

Lien : h"ps://tube-aix-marseille.beta.educa5on.fr/videos/watch/
40e07d73-7487-4e1f-9322-cc5b46b6030b
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Des liens à mettre en favori ! 

Utilisation des œuvres dans un cadre pédagogique  
https://eduscol.education.fr/420/comment-utiliser-des-oeuvres-dans-un-cadre-pedagogique 

Modèle d'utilisation parentale d'enregistrement et d'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne 
mineure  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10586357/fr/modeles-d-autorisation-parentale-
denregistrement-et-dutilisation-de-limage-ou-de-la-voix-dune-personne-mineure 

Apps.education.fr, une plateforme développée pour proposer les outils essentiels du quotidien (publier des 
fichiers audio et vidéos, stockage et partage de fichiers, etc.) 

La petite programmation musicale télévisuelle à voir chaque semaine sur le site de l’académie de Nancy-
Metz : : https://cutt.ly/KjMN3M3 

De nombreuses ressources pour des usages du numérique en éducation musicale et chant choral à 
retrouver sur le site académique par les entrées des programmes :  

www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/emcc-numerique

https://eduscol.education.fr/420/comment-utiliser-des-oeuvres-dans-un-cadre-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10586357/fr/modeles-d-autorisation-parentale-denregistrement-et-dutilisation-de-limage-ou-de-la-voix-dune-personne-mineure
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10586357/fr/modeles-d-autorisation-parentale-denregistrement-et-dutilisation-de-limage-ou-de-la-voix-dune-personne-mineure
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10782652/fr/le-projet-appseducationfr-des-outils-pour-travailler-a-distance
https://cutt.ly/KjMN3M3
http://www.viewpure.com/sTqSWfP-6a0?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/Sl1zUDV0B9s?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/0eTkLufdZh8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/U3R9bXMGQEs?start=0&end=0
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/40e07d73-7487-4e1f-9322-cc5b46b6030b
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/40e07d73-7487-4e1f-9322-cc5b46b6030b
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/40e07d73-7487-4e1f-9322-cc5b46b6030b
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/emcc-numerique
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