
 
 

Projet Chorales d’écoles 
« Ecoles en chœur » (année 2016-2017) 

 
Public visé : 
Cycle 1, Cycle 2,  Cycle 3  
 
Finalité du projet :  
Permettre aux élèves de se construire une pratique de chant-choral dans le  
cadre d’un projet motivant. Enrichir le vécu des élèves en pratiques artistiques. 
Projet pluridisciplinaire :  
Histoire, pratiques artistiques, mathématiques, Tice, production d’écrits, 
maîtrise de la langue, littérature, découverte du monde… 

 
Objectifs de l’action éducative :  

  Impulser et développer une pratique chorale où tous les élèves 
pourront trouver un moyen d’expression musicale. 

  Placer les enfants dans une situation de communication. 

  Elargir les échanges, se produire face à un public. 

  Valoriser le travail des élèves et des enseignants en offrant aux autres 
enfants et aux parents des prestations vocales préparées tout au long 
de l’année scolaire. 

 Développer l’écoute, affiner la perception auditive par le chant. 

 Ouverture sur l’’extérieur et accès à la culture. 
Partenariat : Ministère de l’éducation nationale. (projet national). 

 
Durée du projet :  
De février 2017 à Mai/ Juin 2017. (possibilité de débuter la mise en place de la 
pratique de chant choral avant le mois de Février). 
Constituer une chorale d’école, ou de classe autour d’un répertoire de chants, et 
proposer aux élèves une ou plusieurs séances hebdomadaires de chant-choral. 
Cette pratique de chant-choral pourra être enrichie d’une chorégraphie ou d’un 
accompagnement gestuel et / ou instrumental.  
Dans le cadre du numérique éducatif valoriser les réalisations de la chorale / des 
chorales de classes /d’écoles par la production d’un document vidéo à poster sur la 
plateforme « écoles en chœur » pour la sélection académique, puis nationale. 
 
Calendrier national: 

 février à mai 2017 : réception, étude et valorisation des candidatures sur la 
plateforme dédiée 

 mi-mai 2017 : sélection des lauréats académiques 
 fin mai 2017 : sélection des cinq lauréats nationaux 
 fin d'année scolaire : venue et concert à Paris des chorales lauréates 

Encadrement et personnes ressources : 

 L’inspectrice Saint Laurent Nord,  

 Les CPC de circonscription, 

 Les CPD en pratiques artistiques 
Evaluation du projet : 



 

 Connaissances, compétences et éléments culturels construits lors du projet 

 Qualité des productions. 
Ressources : 
Sitographie :  

 Site institutionnel de l’éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-edition-2016-de-l-
ecole-en-choeur.html 
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