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Zoom sur des ressources 
* A retrouver dans le plan académique de formation 2021-22 

✦ Metascore*, un éditeur web multimédia conçu pour le traitement de la musique dans les 
applications éducatives. Ces diverses fonctionnalités permettent de créer de manière 
simple et intuitive des supports pédagogiques en ligne.                                
En savoir plus : https://metascore.philharmoniedeparis.fr/                                                               
Deux exemples :  « Pacific 231 » d’Arthur HONEGGER (proposé par Florence Ollivier) : 

  https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/J6o2 
  « Trio opus 100 » de Franz SCHUBERT (proposé par Nathalie Bideaux) : 
  https://metascore.philharmoniedeparis.fr/fr/player/Krlx 

✦ MotionKit *, un logiciel dédié à la pratique des arts sonores conçu par la société 
BrainModular et La Muse en Circuit, Centre national de création musicale. Il intègre la 
détection de mouvement, permet l’apprentissage du geste musical par des représentations 
graphiques simples.  
En savoir plus : http://brainmodular.com/motionkit/fr/ 

✦ LaFrogTouch musique, un dispositif créé par Bernard et Olivier Carrillo, pour jouer de la 
musique avec le corps, s'accompagner tout seul ou à plusieurs, dans différents styles 
musicaux (classique, pop, rock, jazz et autres…), et déclencher des notes, des mélodies, des 
boucles, grâce aux nombreuses banques ou ses propres sons. 
En savoir plus : https://lafrogtouch.com/index.php et  https://dgxy.link/frog 

✦ La Fabrique à BD, permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit 
mêlant illustration et texte (gratuit sur ordinateur, tablette) : 
En savoir plus : https://bdnf.bnf.fr/ et https://youtu.be/PBh-nuGHRWg   

Zoom sur des productions musicales 
✦ Le Printemps des chorales scolaires se réinvente ! 
Malgré les conditions difficiles cette année, les chorales se sont adaptées avec une grande 
inventivité pour nous offrir une programmation 100% numérique qui valorise le travail et 
les projets menés. Si au premier chef, les élèves doivent être vivement félicités, saluons 
l’action remarquable et considérable de tous les professeurs pour relever ce défi. 
Témoignons également toute notre gratitude à l’ensemble des acteurs mobilisés à leurs 
côtés qui ont apporté leur concours, leurs compétences et un soutien inconditionnel : 
chefs d'établissements et équipes éducatives, conseillers pédagogiques, responsables 
musique et professeurs relais à la DAAC mais aussi partenaires artistiques et culturels, 
collectivités territoriales et associations chorales (ACCOrDS13 - AVAMMS04 - Centres 
musicaux 05 - Centres musicaux 84 - Union EMC - Fédération Nationale des Chorales 
Scolaires).  
Un grand merci aussi à Isabelle Tourtet pour la réalisation de cette belle brochure 
dynamique et interactive ! https://dgxy.link/printemps-chorales  

Zoom sur l’actualité 
✦ Un 1er colloque "Musique, éducation, santé et élèves à besoins particuliers" est organisé 
le samedi 26 juin à l'école Lacordaire à Marseille : https://urlz.fr/fY3P 
✦ Mardi 29 juin à 20h30, 120 élèves des classes CHAM du collège Joseph d’Arnaud de 
Vaison-la-Romaine et du lycée Théodore Aubanel d’Avignon participent au spectacle 
donné par "Les Franglaises" au théâtre antique de Vaison. Le concept : ils chantent les plus 
grands tubes anglo-saxons en les traduisant de manière littérale, ce qui donne des paroles 
très drôles. 
✦ Les Enfants de la Zique, opération nationale orchestrée par le Réseau Canopé et les 
Francofolies, propose chaque année une nouvelle édition permettant de s'emparer de 
l'œuvre d'un artiste de la scène francophone. Grâce à la richesse des ressources 
multimédias proposées, elle favorise la découverte de la chanson. Découvrez mi-juillet la 
27e édition des Enfants de la Zique qui sera consacrée à l'univers musical de Gaël Faye. Le 
dossier pédagogique sera disponible à partir du 8 juillet  sur le site : https://www.reseau-
canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html 
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Les sites académiques à 
enregistrer dans ses favoris 

Éducation musicale et chant choral 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/musique 

Éducation artistique et culturelle 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/daac 

Histoire des arts 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/hda 

À 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
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En direct des établissements 

Le podcast de la comédie musicale ”Rappel’s” (Gaëlle LASPERAS et 
Mathieu RACHIDI) 

Fruit de la collaboration du collège Emilie de Mirabeau de Marignane et 
du collège Glanum de St-Rémy-de-Provence, une comédie musicale 
présentée sous forme de podcasts d’une dizaine de minutes. 
Lien épisode 0 : https://podcloud.fr/podcast/rappels/episode/episode-0    
Lien 8 épisodes : https://rappels.lepodcast.fr/ 

« On a chanté sur la lune », lycée Vauvenargues d’Aix-en-
Provence (Jean-François LEVRAUX) 

Les 50 élèves des classes musicales et leurs professeurs ont 
présenté le 14 juin sur la scène du 6Mic d’Aix-en-Provence leur 
spectacle, mêlant musiques et théâtre autour de la thématique : 
l’univers de la lune, qui a inspiré tant d’artistes dans de nombreux 
domaines.  
Lien : https://nuage-aix-marseille.beta.education.fr/s/LbNWd4Ww4ZKH7i6 

La Perichole, version filmée par le lycée Théodore Aubanez 
d’Avignon (Odile SICK PLANTEVIN) 

Un film présenté dimanche 20 juin au cinéma Utopia d’Avignon, basé 
sur une réinterprétation de l’opéra-bouffe « La Périchole » de Jacques 
OFFENBACH, dont le sujet central est devenu l’amour entre 2 femmes, 
dans le magnifique hôtel-restaurant La Mirande au pied du Palais des 
papes à Avignon          
Lien : https://dgxy.link/perichole 

« Pop the opera » à Musiques en fêtes  
(coordination Thibaut PLANTEVIN) 

Les choristes de Pop the Opera ont 
participé à l'émission Musiques en fêtes qui 
fêtait ses 10 ans vendredi 18 juin au théâtre 
antique d’Orange. Lien : https://dgxy.link/pop-the-opera  
Depuis plusieurs années, le projet pédagogique des Chorégies permet à 
des collégiens et lycéens de s’approprier l’art lyrique par la découverte 
et la pratique artistique. Cette année encore, malgré toutes les 
difficultés rencontrées et le protocole sanitaire imposé, 140 choristes 
du Vaucluse ont présenté un magnifique spectacle sous la direction 
artistique de J.M. LEAU et Victor JACOB le 3 juin à l’auditorium du Thor.  

« Aimons-nous vivants !” au collège Jean Giono d’Orange 
(Philippe BRUN) 
Les élèves du collège Jean Giono à Orange ont partagé un beau 
moment musical avec l’artiste François Valéry pour célébrer la fin de 
l’année. Une rencontre inoubliable ! 
Lien : https://dgxy.link/aimons-nous-vivants 

Escape game sur le Moyen Âge au collège du Verdon de 
Castellane (coordination Laurent SILVANO)  
 Les élèves de 5e ont travaillé sur un EPI autour du Moyen Âge, sous 
forme  d’un escape game. Les élèves ont donc imaginé et élaboré 
plusieurs défis dans différentes disciplines : en Anglais, en 
Documentation, en Éducation musicale, en Français et en Histoire-
géographie. En raison du contexte sanitaire, il a été décidé de l’adapter 
au format numérique (avec Genially). 

Objectif : une liste de 14 personnages célèbres 
du Moyen Âge, à la fin, il ne faut en choisir 
qu’un seul ! Un parcours de 10 défis à réaliser, 
chacun rapportant un indice permettant 
d’éliminer des personnages. Une sorte de 
« Qui est-ce ? » virtuel que de nombreux 
élèves ont apprécié ! 
Lien : https://dgxy.link/escape-game-ma 

Le dispositif des classes à horaires aménagés musique, collège 
Maria Borrély de Digne-les-Bains (Cyril HENRY) 
Une belle concrétisation pour un projet qui a vu le jour l’an dernier ! 
Après de nombreux cours et répétitions, les deux toutes récentes 
CHAM option musiques actuelles ont passé une "journée studio" le 8 
février dernier au sein du CRD04 de Digne-Les-Bains avec tous leurs 

professeurs de musique (Education Nationale et CRD04) ainsi qu’un 
ingénieur du son. Afin d’appréhender toutes les facettes qu’implique 
un enregistrement, les élèves ont participé à la transformation de leur 
salle de répétition en studio d’enregistrement et découvert son 
fonctionnement. L'après-midi a été consacré à l'enregistrement de 3 
morceaux avec l’aide d’une chargée de communication du CRD04. 

L ien : ht tp : //www.v iewpure .com/ stj0IbSp54k?start=0&end=0 

Classe orchestre au collège Henri Barnier à Marseille  
(Lionel SABATTIER) 
Une très belle performance musicale réalisée par les élèves de 
5ème B en classe orchestre au collège Henri Barnier à Marseille ! 
Cette année, grâce à la Cité Educative Marseille Nord et à 
l’association « Orchestre à l’école », un pôle d'excellence musique a 
pu être créé avec la mise en place d'une classe orchestre. Ce projet 
suivra les élèves en 4ème et en 3ème. Les élèves ont pu faire leur 
premier concert le mardi 16 Juin où ils 
se sont illustrés en accompagnant les élèves des classes cirque de 
5ème et de 4ème.  

Liens : https://urlz.fr/fZHJ et https://urlz.fr/fZId
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À noter 
✦ La campagne d'inscription aux formations à candidature individuelle du Plan académique de formation 2021-2022 est 

ouverte du 21 juin au 21 septembre. Pour consulter l'offre de formation : https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/candidature_pole?
ins=perf 

✦ Exemples de sujets 0 pour les épreuves de concours de recrutement d'enseignements de la session 2022 
« Dans le cadre de la réforme de l’entrée dans la carrière enseignant, les épreuves des concours de recrutement d'enseignants (hors agrégation) sont 
modifiées à compter de la session 2022. Afin d'aider les candidats dans leur préparation, les sujets 0 des épreuves donnent des exemples de ce qui sera 
attendu à partir de la session 2022 » : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157873/sujets-zero-2022.html   

Des liens à mettre en favori 
✦ Les métiers de la musique : https://eduscol.education.fr/2679/metiers-autour-de-la-musique 

✦ Histoire des arts à portées de clic (portail du Ministère de la Culture) https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/     

✦ Modèle d'utilisation parentale d'enregistrement et d'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne https://urlz.fr/fY4m 

✦ Apps.education.fr, un ensemble d’outils (publication de vidéos, documents collaboratifs, partage de documents,…)

De nombreuses ressources pour des usages du numérique en éducation musicale et chant choral : 
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/emcc-numerique
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