
Le projet :  en période de confinement, les projets de pra-

tiques vocales paraissaient impossibles. Les concerts avec 

la chorale annulés, l’idée  rassemblait plusieurs objectifs : 

•permettre la continuité pédagogique du chant choral 

•Marquer une forme de commémoration de l’armistice du 

8 mai 1945 

•Sensibiliser les élèves à la citoyenneté 

malgré le confinement, il est apparu évidemment que notre 

contribution aux célébrations du 8 mai se devait être. Basée 

sur  le volontariat, avec autorisation parentale, les élèves 

ont reçu un fichier MP3 modèle, strictement instrumental 

qu’ils devaient écouter par oreillettes en interprétant le 1er 

couplet (ou celui des enfants) et le refrain.  Le choix de la 

tonalité en Ré M permettait à tous de trouver leur tessiture. 

Une semaine de temps fut accordée pour la restitution. Le 

travail de montage réalisé par le professeur d’Education 

Musicale pouvait alors commencer... 

Il fallut un grand temps d’appropriation du logiciel de 

montage (Shotcut).  Le plus long est le calage ryth-

mique car malgré le modèle dans les oreilles, les dé-

phasages sont nombreux. Il fallut aussi veiller aux 

équilibres des pistes pour qu’aucune voix ne domine 

mais constitue un chœur.  Enfin le montage vidéo et 

des multifenêtres nécessitent beaucoup de temps 

pour recadrer les vidéos et les positionner. 

Les avantages : Le bénéfice d’un tel 

projet se mesure par un retour ultra-

positif de l’équipe éducative, des parents 

et des camarades de classe. Les partici-

pants au challenge se sont entrainés, ont 

révisé, ont pris sur eux pour dépasser la 

timidité, ont évalué leur production 

avant l’envoi, ont la considération d’avoir 

permis une temps fort citoyen, ont nour-

ri leur confinement d’une expérience 

inédite et finalement eux aussi d’avoir pu 

faire comme les grands orchestres jouant  

en mode multifenêtres. 

L’enseignement de notre discipline et de 

la pratique du chant choral trouvent 

alors un rayonnement qui dépasse 

l’enceinte de l’établissement. 

La médiatisation : Le document vidéo, avec 

accord des parents, a été diffusé notamment 

aux enseignants de la classe, aux membres de 

la direction, aux familles et amis. Les encou-

ragements si nombreux ont permis d’élargir 

cette diffusion, avec par exemple, une place 

trouvée sur le Mur de Soutien au personnel 

soignant de France, mur ouvert aux 1000 

élèves qui postent des messages de remercie-

ments.  La vidéo prend totalement sa place 

aussi sur le site de l’établissement.  

Challenge la Marseillaise 

Mai 2020—6°F du collège Barral 

Castres (81) 

Les modalités : Ayant appris La Marseillaise pour 

des commémorations du 11 novembre et l’ayant in-

terprétée avec 100 choristes devant le chef de corps 

du 8°RPMIA,  considérant aussi l’envie de  chanter 

Les difficultés : Elles dépendaient de l’anticipation  à 

la réalisation : la tonalité, le tempo, la présence de la 

mélodie suffisamment discrète par rapport à la partie 

d’accompagnement. 


