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LES principes fondamentaux  

• La chorale est une pratique artistique collective organisée en projet annuel 

aboutissant à un ou plusieurs concerts et/ou spectacles chaque année.   

• Les répertoires peuvent comprendre des œuvres de toute nature.   

• Le dynamisme de la chorale s’inscrit dans la continuité des pratiques vocales 
collectives développées au cœur de l’enseignement d’éducation musicale dispensé 

à l’école, au collège et au lycée.   

• La chorale est interniveaux et, parfois, intercycles  

• À l’école, la chorale est placée sous l’autorité d’un professeur des écoles auquel peut 

être associé un intervenant musical agréé.   

• Le travail en partenariat avec des acteurs culturels du territoire enrichit le projet.  

La pratique chorale : principes et organisation  

▌Comment mettre en place une chorale ?  

À l'école  
À l’école, la chorale est constituée à l’initiative des professeurs et de l’équipe pédagogique. 
Elle réunit fréquemment plusieurs classes et s’inscrit le plus souvent dans les horaires 
d’enseignement de l’éducation musicale.  
 
La chorale au cœur du projet d'école ou d'établissement  
Dimension complémentaire de l’éducation musicale à l’école, la chorale vient enrichir le 
projet d’école ou d’établissement qui la légitime en retour.  
 
Chorale et parcours éducatifs  
La chorale se situe à la croisée des quatre parcours éducatifs où convergent des objectifs 
essentiels dans les champs de la citoyenneté, de la santé, de la construction d’un avenir, du 
développement du sens artistique et de la culture.  

• Le projet de la chorale est à l’interface de l’enseignement de l’éducation musicale à 
l’école et au collège et du parcours d’éducation artistique et culturelle. 
Fréquentation de lieux de spectacle et rencontre des professionnels, pratique du 

chant choral, découverte et connaissance, nourrissent les trois piliers du parcours.   

• La pratique du chant choral vient enrichir le parcours éducatif de santé des élèves. Il 
les sensibilise à de nombreuses dimensions de leur santé : gestion de la respiration, 
placement vocal, risques auditifs, confiance et estime de soi au bénéfice de 

l’épanouissement personnel, etc.   

• En chorale, la relation aux autres, le rapport à la règle, la maîtrise de l’émotion, 
l’engagement désintéressé au service du collectif, le jugement critique et constructif, 
sont des aspects très souvent convoqués, rejoignant ainsi les enjeux fondamentaux 
du parcours citoyen. La chorale développe l’écoute de l’autre et la culture de 



l’empathie, qualités essentielles pour vivre ensemble, cultiver l’altérité en évitant 

toutes les formes de repli.   

 

▌Les acteurs de la pratique chorale  

Ils ne se limitent pas au seul enseignant-chef de chœur : sur le plan artistique et 
pédagogique, le professeur peut faire appel à différents soutiens. De plus, la pratique 
chorale est particulièrement soutenue dans l’éducation nationale, grâce à l’engagement des 
différents conseillers pédagogiques et inspecteurs. Enfin, dans le cadre de partenariats avec 
des artistes et/ou des institutions artistiques et culturelles, le projet choral peut se nourrir 
de multiples apports.  

 
À l’école primaire, vous pouvez prendre appui sur les conseillers pédagogiques en 

éducation musicale (CPEM)  

Sous l’autorité de l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation 
nationale (IA-Dasen), les CPEM jouent, à l’échelon, départemental un rôle déterminant dans 
la diffusion des pratiques chorales dans les domaines de la formation, de l’organisation de 
concerts et de la mise en place de partenariats. Ils apportent leur expertise au comité de 
coordination des chartes de chant choral.  
 
Qui dirige la chorale ?  

À l’école, la chorale est dirigée prioritairement par un enseignant volontaire responsable 

de l’activité, avec la participation de tous les maîtres des élèves rassemblés. Un musicien 

intervenant peut être sollicité pour diriger le groupe en présence des professeurs de l’école.  

 

▌Les partenariats  

Les partenaires qui entourent l’école ou l’établissement portent de précieuses compétences 
qui peuvent profiter à chaque projet. En outre, ils permettent aux élèves de rencontrer des 
artistes et des professionnels du spectacle vivant.  
Différents organismes peuvent également soutenir les projets de partenariat.  

• Les services départementaux et académiques de l’éducation nationale (Dasen, CPEM, 
délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle - Daac), les 
directions régionales des affaires culturelles, Drac et les services culturels des 
collectivités sont des points d’entrée permettant d’identifier des partenaires et 
d’informer des contacts utiles.  

• À la rentrée 2018, une plateforme de présentation des actions et partenariats, et de 
mise en relation directe entre établissements scolaires et structures culturelles 
permet à chacun de rencontrer directement les porteurs de projets.  

• Les associations chorales académiques ou départementales peuvent mobiliser des 
instrumentistes, qu’il s’agisse de professionnels partenaires ou d’enseignants investis 
dans l’accompagnement des spectacles.  

 



Les institutions culturelles  

• Le ministère de la Culture, grâce à ses services déconcentrés que sont les Drac, est 
l’interlocuteur privilégié pour accompagner les rectorats et les directions des services 
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets artistiques et culturels de chant choral, et plus largement, de 
pratique artistique.  

• Les scènes de musiques actuelles (Smac), les opéras, les festivals de musique, 
certaines Maîtrises d’enfants mais aussi les conservatoires, des artistes ou 

musiciens intervenants du territoire et des établissements culturels   

• les collectivités territoriales  

• Les musiciens professionnels  

 

Se former et/ou approfondir sa formation  

Diriger une chorale ne s’improvise pas. La formation initiale puis la formation continue 
permettent d’engranger d’indispensables expériences du chant collectif et d’aborder, puis 
approfondir, les compétences d’un professeur-chef de chœur.  
 

▌Professeurs des écoles 

• Les formations proposées aux professeurs des écoles portent sur la technique 
vocale, les gestes simples pour diriger, l’appropriation de répertoires adaptés et la 
mise en espace du chœur.  

• Les plans départementaux ou académiques de formation proposent des actions de 
formation conduites par les CPEM et des personnels qualifiés relevant de divers 
partenaires comme, notamment, les Preac.  

• Les professeurs des écoles peuvent profiter de la présence d’intervenants extérieurs 
(musiciens intervenants, dont les « dumistes ») pour approfondir leur compétence à 
diriger une chorale.  

• Ils peuvent également bénéficier de formations complémentaires, proposées pour 
certaines par les plans académiques de formation (PAF) ou les Preac, pour 

approfondir divers aspects de leurs compétences.   

• La pratique régulière du chant choral par l’enseignant reste un excellent moyen 

d’autoformation.   

• Des outils numériques de formation  
 


