
                 

Bonjour à toutes et à tous,         
 

Nous ignorons encore quand il adviendra mais le jour où les élèves reprendront le chemin de l’école sera un 
jour très particulier et, au vu des échanges, très attendu des enfants comme des adultes. Les enfants 
reviendront avec chacun un vécu, des souvenirs et des ressentis. Et les adultes aussi… Il faudra un temps 
certain pour appréhender ces émotions, les gérer, les partager… appréhender aussi les nouvelles modalités 
de travail. 
Mais ce qui primera sans doute, c’est la joie de se retrouver. 
Pour préparer ce grand jour, nous vous proposons un projet musical. 
 

Un principe tout simple, pour marquer le moment où les élèves retourneront à l’école, avec comme 

tremplin le répertoire des chants déjà étudiés : 
                      

Proposer aux élèves de votre classe de prendre un moment, dans les premiers jours qui suivront la reprise, 
pour chanter un ou plusieurs chants bien maîtrisés et filmer ce temps.  

 
Ensuite, en fonction de la situation, vous pouvez : 
o Envoyer cette vidéo aux écoles qui participaient avec vous aux rencontres chantantes 
o Partager cette vidéo avec une autre classe de l’école  du RPI 
o Partager cette vidéo avec les familles, pour montrer que le retour en classe s’est fait en douceur, avec des 

moments conviviaux 
o Partager cette vidéo avec le reste de la classe si la reprise ne se fait pas en grand groupe : on chante pour 

nos camarades qu’on ne reverra pas tout de suite. On ne les voit pas mais on pense à eux. L’échange se fait 
dans les  deux sens, chaque groupe chante pour l’autre. 
 

Nous vous proposons de créer un « medley déconfinement »: 
o Vous nous envoyez vos vidéos (veronique.deteve@ac-bordeaux.fr, sonia.huguet@ac-bordeaux.fr) et nous 

faisons ce medley, en le valorisant sur le blog EAC et/ou le site de la DSDEN). 

 
 

Il est tout à fait possible de décliner cette situation : 
o Apprendre un chant spécialement pour l’occasion 
o Créer une petite production sonore avec des percussions corporelles ou des instruments…  

Sur le blog EAC, onglet pluridisciplinaire, formation univers sonores 2, vous trouverez des pistes pour 
construire une production sonore. 
  https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/formation-univers-sonores-2/  
Vous trouverez sur le padlet départemental, colonne musique, des outils pour fabriquer des instruments, 
des jeux rythmiques, des recueils de comptines.  
  https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0  
         
o Orchestre à la maison : vous envoyez en amont les liens vidéos suivants à vos élèves de cycle 3, afin qu’ils 

s’entrainent s’ils le souhaitent, et essayez de jouer ensemble le jour de la reprise. 
Les vidéos sont proposées par Christophe Rougier, professeur d’éducation musicale eu collège d’Eymet. 
     https://youtu.be/OBnVQlNDTuY  

https://youtu.be/q4p3HEwx2d4  

https://youtu.be/wKsx4PsEQjE  

Une idée pour reprendre le chemin de l’école  
tous ensemble en Dordogne 

 

« La musique est la langue des émotions» 
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