
ECHEANCIER POUR UN PROJET CHANTE ECOLE 

 

 

 

Concerne les enseignants et la concertation dans un groupe Concerne le travail avec les élèves 

 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai / Juin  

Inscription dans le projet discutée en 
réunion d’équipe : implication et rôle 
de chaque enseignant dans un projet 
choral, point sur conditions 
matérielles (lieu de répétition, 
matériel d’écoute…), définition de 
besoins 
 
Réunion d’information Chante Ecole 
(enseignants inscrits) 
 
Information des familles sur le projet : 
lieu du concert, prix des places (6€ et 
3€), vente des programmes 
 
1ère formation enseignants 

Concertation(s) : 
- pour choisir les chants dans le 
répertoire proposé 
- pour un éventuel partage des voix 
entre les classes 
 
Calendrier définitif : réservation des 
transports pour colonelle et 
générale 
 
2ème formation enseignants 
 

Concertation(s) 
- pour choisir et fixer l’interprétation 
retenue pour les chansons et l’ordre 
des chants  
- pour élaborer le fil conducteur du 
spectacle et travailler à la mise en 
scène si nécessaire, en précisant le 
rôle de chaque classe, de chaque 
enseignant 
 
Sondage auprès des familles 

Organisation de  l’installation 
des choristes sur scène 
(nombre de lignes / taille des 
élèves / voix si polyphonie) 
 
Concertation pour faire les 
derniers choix artistiques : 
rédaction et envoi du 
conducteur du spectacle au 
CPEM 
 
Mise en page et tirage du 
programme 
 
Prévente des billets 

Organisation du 
concert :  
- rédaction des textes de 
présentation, envoi des 
invitations 
- organisation de 
l’équipe qui viendra 
aider le soir du concert : 
répartition des tâches 
- dernières consignes 
aux parents 

Premières séances de chant en 
classe : rappel des fondamentaux, 
(mise en espace, posture), premiers 
jeux vocaux, premiers chants 

Travail du répertoire dans les classes : 
- jeux vocaux pour développer les aptitudes vocales 
- apprentissages des mélodies  
- mémorisation des textes  
- mise en lien avec le reste de l’éducation artistique 
(écoute / histoire des arts)  

 
Travail du répertoire dans les classes : 
mise en place de la polyphonie 
/approfondissement de l’interprétation   
 
Premiers regroupements par cycle 
pour appréhender la forme « chorale » 
Regroupement de tous les enfants si 
possible (secteurs comprenant 
plusieurs écoles) 
 
Préparation à l’attitude de  l’enfant 
« artiste »  
 

Colonelle : 
première 
rencontre 
avec le(s) 
musicien(s) 

Générale et concert  

 


