
Éducation musicale 
et 

chant choral

RÉUNIONS DE BASSIN

Marie GANDIN, IA-IPR
marie.gandin@ac-lille.fr

Laurent RAYMOND, IA-IPR
laurent.raymond@ac-lille.fr

• Année scolaire 2022-2023 :

• Jeudi 8 décembre 2022

• Lundi 12 décembre 2022

• Mardi 13 décembre 2022

mailto:marie.gandin@ac-lille.fr
mailto:laurent.raymond@ac-lille.fr


ORDRE DU JOUR



ORDRE DU JOUR DE LA REUNION

• Accueil

• Temps 1- Réunion pleinière
• Informations des IA-IPR

• Temps 2 – Ateliers, travail personnel de l’élève
Atelier A : Pratiques chorales dans l’académie, Vocali ressources et contributions, projet choral

Atelier B : Les outils numériques au service du travail personnel de l’élève.

Atelier C : La créativité, une nécessité professionnelle et une opportunité en vue de faciliter les
apprentissages des élèves.



Actualités en cette première partie d’année scolaire

• Propos introductif et remerciements

• Des réunions de rentrée autour de la question du travail personnel de l’élève

• Actualités: Projet académique « l’excellence inclusive », Territoire sonore adossé au Pôle de Cultures 
actuelles d’Aulnoye-Aymeries, Laboratoire Lewis Caroll, Pass Culture et Adage, PPCR et visites, EAFC

• Enseignement facultatif de chant choral –
• Enquête chorale
• Projets, rentrée en musique, école en chœur

• Baccalauréat/ Orientation
• Programmes limitatifs et complémentaires



ACTUALITES



ACTUALITES
• PROJET ACADÉMIQUE « L’EXCELLENCE INCLUSIVE »

• Axe 1: Pour nos élèves, 
• Axe 2: Grâce et pour nos personnels 
• Axe 3:  Avec l’aide des parents et de nos partenariats.

https://www1.ac-lille.fr/projet-academique

https://www1.ac-lille.fr/projet-academique-2022-2025-pour-une-excellence-inclusive-123544


ACTUALITES

ADAGE et PASS CULTURE
Ø Septembre 2023: Pass Culture étendu en 6ème et 5ème

Ø Rédacteur de projets sur ADAGE (référencement sur 
ADAGE / accès au crédit global Pass culture de 
l’établissement / vision globale de l’action culturelle)

Ø Crédit Pass culture utilisable de Septembre 2022 à Juillet 
2023

Ø Infos utiles Adage et Passculture: https://daac.site.ac-
lille.fr/pass-culture-et-adage/

Ø Contact: catherine.khoudja@ac-lille.fr

https://daac.site.ac-lille.fr/pass-culture-et-adage/


ACTUALITES
• TERRITOIRE SONORE ADOSSÉ AU PÔLE DE CULTURES ACTUELLES D’AULNOYE-

AYMERIES

• LABORATOIRE LEWIS CARROLL

Développer la pensée logique et l’esprit critique

« Si c’était vrai, cela ne pourrait pas être faux ; et en admettant que ce fût vrai, 
cela ne serait pas faux ; mais comme c’est pas vrai, c’est faux. 
Voilà de la bonne logique. »



ACTUALITES
• ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS

• PPCR – guides
• Visites conseils

• L’ECOLE ACADEMIQUE DE FORMATION CONTINUE- EAFC
• Création des Ecoles Académiques de Formation Continue (EAFC) à la rentrée scolaire 2021-2022

• Structurer, renforcer mieux assurer le continuum de formation des personnels. 

• L’offre de formation en modules indépendants et en parcours. 

• Les candidatures au départ d’un calendrier structuré en plusieurs phases. Pour suivre un parcours ou 
bien un ou des modules indépendants, la candidature doit être déposée en septembre. Deux autres 
périodes dans l’année scolaire (décembre et février/mars) permettront elles aussi les inscriptions aux 
modules. 



ENQUETE CHORALE 2021-2022



• Evolution du taux de réponses pour 449 établissements concernés : 

66,1% en 2017-2018

81,2% en 2018-2019

91,5% en 2019-2020

52,1% en 2020-2021

• avec un taux de réponses 

de 59,8% pour le public et de 31,4% pour le privé

SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 



• Proportion d’établissements possédant une chorale/un EFCC dans l’académie de Lille: 93,6%

SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 



SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 

Niveaux scolaires des élèves participant à la chorale/EFCC

Répartition filles/garçons :

Filles Garçons
72,82% 27,18%



SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 



• Prise en compte de l’EFCC dans l’évaluation des apprentissages des élèves (bulletins scolaires)

56% académie, 52% national (rappel 2018: 27,6%)

• Proportion d’élèves ayant obtenu des points supplémentaires au DNB (2020-2021) 

13,8%

• La participation à la chorale (EFCC ou non) permet aux élèves qui le souhaitent de présenter le projet de la
chorale au titre de l’épreuve orale du DNB. 2 539 élèves ont fait ce choix au terme de l’année scolaire 2020-
2021, soit 9,9% des élèves de 3ème qui suivaient alors un EFCC (10,4% en 2018-2019).

• La proportion académique est la suivante : 1,5%

SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 



Concerts 



• Nombre moyen de prestations publiques au cours de l’année 2021-2022
2,5 (national : 2)

• Partenariats internes à l’éducation nationale pour 71,1% des collèges

50 28,4 13,3

1

1
plusieurs collègesécole-collège 50
école collège 28,4
collège-lycée 13,3

plusieurs collègesécole-collège école collège collège-lycée

SYNTHÈSE ET ANALYSE DE L’ENQUÊTE NATIONALE
DONNEES ACADEMIQUES 



BACCALAUREAT –
Programmes limitatifs et complémentaires
sessions 2023 et 2024



Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de musique en classe terminale 
pour l'année scolaire 2022-2023 - Note de service du 3-10-2022 (NOR : MENE2228325N)

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : 
PROGRAMME LIMITATIF – session 2023

Pour la session 2023 du baccalauréat, le programme national est le 
suivant :
• Jean-Philippe Rameau/Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e 

entrée « Les sauvages », production de l'opéra de Paris, octobre 2019.
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité 
sont les suivants :
- De la scène 6 « Bannissons les tristes alarmes ! » à la fin de l'entrée ;

• Jeff Beck, album You Had It Coming (2001) ;
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité 
sont les suivants :
- « Roy's Toy » ;
- « Nadia » ;
- « Dirty Mind » ;
- « Rollin' and Tumblin » ;
- « Rosebud » ; « Blackbird »

• Robert Schumann, Carnaval
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité 
sont les suivants :
- « Préambule » ;
- « Pierrot » ;
- « Eusebius » ;
- « Florestan » ;
- « ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » ;
- « Chopin » ;
- « Marche des Davidsbündler contre les Philistins ».

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo37/MENE2228325N.htm


Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de musique en classe terminale 
pour l'année scolaire 2022-2023 - Note de service du 3-10-2022 (NOR : MENE2228325N)

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : 
PROGRAMME LIMITATIF – session 2023

En vue de l'épreuve terminale du baccalauréat, le programme présenté ci-dessus vient nourrir certaines des situations d'apprentissage qui 
organisent l'année scolaire. Peuvent s'y adosser :
• l'étude et la découverte d'autres interprétations ou mises en scène des œuvres au programme dans une approche comparée ;
• la réalisation de projets musicaux de création ou d'interprétation ;
• la réalisation de projets de médiation issus de recherches documentaires et croisant d'autres domaines de connaissance ;
• des travaux d'analyse auditive concentrés sur certains extraits particulièrement représentatifs des œuvres, certains d'entre eux pouvant 

être accompagnés de leurs partitions ou représentations graphiques ;
• des recherches en ligne par l'écoute d'œuvres s'y référant ou d'interprétations différentes ;
• des études portant sur la sociologie et l'économie de la musique.

En outre, les champs de questionnement et le choix approprié des thématiques d'étude qui en sont issues peuvent éclairer chacune des 
œuvres de ce programme limitatif tout en enrichissant les situations d'apprentissage rappelées ci-dessus.

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo37/MENE2228325N.htm


ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ : 
PROGRAMME LIMITATIF – session 2024

Pour la session 2024, le programme national est le suivant :
• Jean-Philippe Rameau/Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e entrée 

« Les sauvages », production de l'opéra de Paris, octobre 2019.
• Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité sont 

les suivants :
- De la scène 6 « Bannissons les tristes alarmes ! » à la fin de l'entrée.

• Robert Schumann, Carnaval
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité sont les 
suivants :
- « Préambule » ;
- « Pierrot » ;
- « Eusebius » ;
- « Florestan » ;
- « ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » ;
- « Chopin » ;
- « Marche des Davidsbündler contre les Philistins ».

« Musique électronique »
Jazzrausch Bigband, album Dancing Wittgenstein, 2018.
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité sont les 
suivants :
- « Dancing Wittgenstein » ;
- « I Want to Be a Banana » ;
- « Subzero » ;
- « Native Riddim » ;
- « I Want to Be a Banana (Slatec Remix) ».

Jeff Mills, Orchestre national d'Île-de-France, Light From the Outside World, 
concert enregistré à la Salle Pleyel le 23 septembre 2012.
Les extraits pouvant être le support de l'épreuve terminale de spécialité sont les 
suivants :
- « Imagine » ;
- « Gamma Player » ;
- « The Man Who Wanted Stars » ;
- « The Bells » ;
- « Amazon » ;
- « Sonic Destroyer ».

Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de musique en classe terminale pour 
l'année scolaire 2023-2024 - Note de service du 3-10-2022 (NOR : MENE2228327N)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo37/MENE2228327N.htm


ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE – session 2023

Œuvres de référence :

• Johann Sebastian Bach, « Prélude n° 2 », BWV 847, Clavier bien tempéré ;

• Diverses interprétations (Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Vikingur Olafsson, Keith Jarrett, Blandine Verlet, etc.). 
Divers arrangements et recréations (Pierre Schaeffer, Jacques Loussier, Canadian Brass band, Mattia Lucchesi, 
Dimitri Naïditch, Petra Haden, Red Priest, Switched on Baroque, Urban Bang, etc.) ;

• Thomas Enhco & Vassilena Serafimova : Avalanche ;

• Genesis : The Lamb Lies Down On Broadway (introduction).

Programme complémentaire national pour l'enseignement optionnel de musique en classes de 
première et terminale pour l'année scolaire 2022-2023 - Note de service du 03-10-2022 (NOR : 
MENE2228327N)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216114N.htm


ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE – session 2023

Pour l'année scolaire 2022-2023, les perspectives de travail et le corpus d'œuvres de référence retenus sont :
Pour le champ de questionnement : la place de la musique et de ses pratiques dans la société contemporaine
Perspective : musique et mondialisation : authenticité, identités, métissage, transformation.
Pour le champ de questionnement : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création musicale dans le temps et 
l'espace
Perspective : musique : ancrage historique versus présence contemporaine.

L'histoire de la musique nous laisse en héritage des œuvres emblématiques qui ont passé le filtre du temps pour parvenir jusqu'à nous. Quelles sont donc leurs spécificités qui les font 
résister aux évolutions (et révolutions) esthétiques et à celles du goût ? Comment ces œuvres peuvent-elles continuer à s'imposer aux sensibilités contemporaines alors même que celles-
ci sont nourries d'une profusion de créations originales relevant d'une diversité considérable d'esthétiques... pour tous les goûts ?
Certains, par l'interprétation, hésitant entre recherche d'authenticité historique et approche originale témoignant d'une sensibilité particulière, sont en quête de l'essence même de 
l'œuvre. D'autres, par des démarches d'arrangement voire de recréation, s'attachent à l'idée initiale du compositeur pour la développer, parfois la détourner et l'inscrire dans une 
contemporanéité esthétique susceptible d'émouvoir le public d'aujourd'hui.
Le « prélude BWV 847 » du 1er livre du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach connaît ainsi une vitalité contemporaine d'une richesse et d'une diversité étonnante. Les 
interprètes (sur piano, clavecin, accordéon, etc.) en sont nombreux. Mais les arrangements et recréations le sont tout autant, l'autorité de la musique du Cantor croisant alors des 
esthétiques aussi diverses que le rock, la musique électronique, le tango et bien d'autres encore. Apparaissent également des influences plus subtiles lorsque, au détour de l'écoute d'une 
œuvre d'aujourd'hui, l'auditeur jubile à la découverte d'une parenté imprévue avec une création du passé...
Le programme complémentaire engage ainsi, au départ des multiples vies de ce prélude, à interroger ce qui en fait l'actualité contemporaine. Il permet d'apprécier combien l'interprète 
est aussi un créateur à sa façon et combien un créateur aujourd'hui est aussi l'interprète d'un compositeur disparu pour qu'il continue à émouvoir la diversité des sensibilités 
contemporaines. Il conduit enfin à développer l'esprit critique des élèves et leurs capacités de jugement adossés à des travaux de comparaison et de commentaire pouvant donner lieu à 
de riches débats argumentés.

Programme complémentaire national pour l'enseignement optionnel de musique en classes de 
première et terminale pour l'année scolaire 2022-2023 - Note de service du 03-10-2022 (NOR : 
MENE2228327N)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216114N.htm


ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE – session 2024

Le programme d'enseignement optionnel de musique au cycle terminal du lycée général et technologique institue un 
programme complémentaire publié chaque année au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Ce programme 
complémentaire concerne les élèves des classes de première et terminale. Il est constitué d'un corpus d'œuvres de 
référence et de perspectives de travail relevant des deux champs de questionnement présentés par le programme du cycle 
terminal.

Pour l'année scolaire 2023-2024, le corpus d'œuvres de référence est le suivant :
• Renaud Garcia-Fons, « Rock Wandering », in album The Marcevol concert, 2011.
• Eberhard Weber, « One Summer's Evening », in album Orchestra, 1989.
• Miroslav Vitous, « Birdland Variations », in album Music of Weather Report, 2016.
• Jaco Pastorius, « Purple Haze », in album Blackbird, 2018.
• Marcus Miller, « Papa Was a Rolling Stone », in album Afrodeezia, 2015.

Programme complémentaire national pour l'enseignement optionnel de musique en classes de 
première et terminale pour l'année scolaire 2023-2024 - Note de service du 10-6-2022 (NOR : 
MENE2216114N)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216114N.htm


ENSEIGNEMENT OPTIONNEL: 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE – session 2024

Certes, les caractéristiques d'un instrument en orientent volontiers les fonctions dans un ensemble musical. La contrebasse 
tout comme la basse électrique n'échappent pas à la règle. Si ce n'est que l'électricité puis l'électronique et le numérique 
sont progressivement venu élargir le champ des possibles. Les artistes proposés par ce programme complémentaire en 
témoignent. Les uns, contrebassistes, ne cessent d'élargir la palette des sonorités et des techniques instrumentales 
permettant d'en tirer parti ; ils peuvent également exploiter des technologies numériques pour simuler à eux seuls un 
ensemble poly-instrumental. Les autres, bassistes électriques, développent une sonorité permettant de faire valoir une 
technicité au service d'un discours musical où leur instrument tient les premiers rôles.

Ainsi, si la contrebasse est restée pendant longtemps confinée dans des fonctions discrètes bien qu'essentielles au sein des 
orchestres et ensembles, l'arrivée de l'électricité et des technologies puis l'invention de la basse électrique ont permis à cet
instrument d'investir de nouvelles fonctions musicales et de diversifier la palette des expressions qu'elle pouvait investir. Au 
départ de cet exemple, on pourra s'interroger sur les évolutions récentes de la facture et des fonctions musicales des 
instruments comme sur les nouveaux horizons esthétiques ouverts par l'électrification/amplification. On pourra également, 
en miroir, explorer les conséquences de l'électrification/amplification sur les vocabulaires esthétiques d'autres instruments
(violon, piano, etc.).

Programme complémentaire national pour l'enseignement optionnel de musique en classes de 
première et terminale pour l'année scolaire 2023-2024 - Note de service du 10-6-2022 (NOR : 
MENE2216114N)

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2216114N.htm


Action culturelle et mise en œuvre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC)
Délégation Académique Arts et Culture (DAAC): catherine.khoudja@ac-lille.fr

Association Vocali: marie-helene.gallo@ac-lille.fr

Professeur(e)s missionné(e)s

Points divers

Personnes ressources dans l’académie

l Mutualisation de la préparation à l’agrégation interne de musique avec l’académie d’Amiens
l Rentrée en musique et école en chœur
l Référent culture
l Certification d’Histoire des arts
l APEMU

M. Bouvier Sébastien Orchestre National de Lille 

Mme Lavest Audrey Atelier lyrique Tourcoing

Mme Lempereur Emmanuelle Opéra de Lille

M. Lukaszewicz Nicolas Bateau Feu de Dunkerque

Mme Tristram Camille Concert d’Astrée de Lille

M. Guérin Vincent Aéronef de Lille

mailto:catherine.khoudja@ac-lille.fr
mailto:marie-helene.gallo@ac-lille.fr


Le Travail personnel de l’élève



• Introduction : Le contexte

• 1. Lever quelques malentendus sur le travail personnel

• 2. Rappeler quels sont ses enjeux, en général et dans notre discipline

• 3. Donner des conseils pour que le travail personnel soit vraiment utile aux apprentissages, à la 
réussite et au bien-être des élèves, en général et particulièrement dans notre discipline

• 3.3.1 Conseils généraux
• 3.3.2 Conseils pour la discipline Éducation musicale
• 3.3.3 Conseils pour l’équipe pédagogique
• 3.3.4 Conseils pour se relier à ce qui se passe dans le dispositif Devoirs Faits

• Bibliographie et ressources



• Travail personnel de l’élève =

• Travail personnel en classe → travail à la maison  → 
retour en classe



Pratiques en éducation musicale et en chant choral 
suscitant une expression sensible

Dynamique des apprentissages :

l Attention
l Curiosité

l Erreur

l récompense

Les trois piliers de l’apprentissage : 

l Attention

l Engagement actif

l consolidation

Selon Stanislas Dehaene :



Attendus de fin du cycle 4 :

Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d’un projet d’interprétation 
ou de création

Identifier, décrire, commenter une organisation musicale et la situer dans un réseau 
de références musicales et artistiques diversifiées

Concevoir, créer et réaliser des pièces musicales en référence à des styles, des 
œuvres, des contraintes d’interprétation ou de diffusion

Présenter et justifier des choix d’interprétation, justifier un avis sur une œuvre et 
défendre un point de vue en l’argumentant.



• Veiller au bien-être de l’élève

l Mettre l’élève en activité, en vue d’en faire un citoyen responsable, capable d’initiative

l Donner une place centrale à la pratique

l Offrir une disposition spatiale adaptée

l Rendre complémentaires la visualisation et l’écoute

l Développer l’autonomie par l’expérimentation et le droit à l’erreur



l Développer les compétences vocales en vue de l’interprétation d’un chant mais aussi en vue de toute 
expression orale

l Développer les compétences orales pour favoriser la mémorisation

l Accompagner la mue des élèves

l Sans contradiction avec ce qui précède, fonder l’apprentissage sur l’imitation…

… à condition que par la complémentarité percevoir/produire, l’imitation débouche sur l’invitation à 
concevoir, organiser, trouver des stratégies pour mener à bien des projets



• Accorder de l’importance aux interactions dans l’apprentissage

• Impliquer les élèves dans une dynamique d’enquête

• Fonder les pratiques sur des intentions réfléchies

• Donner du sens à l’enseignement par le développement de compétences et le feed-back sur ce 
développement

• Donner une juste place aux pratiques évaluatives

• Solliciter les intelligences multiples

• Permettre à chaque élève, selon sa situation, de développer des compétences



• Augmenter l’espace et le temps des apprentissages

• Utiliser le numérique

• Enrichir les propositions du professeur



l Prendre appui sur les connaissances et compétences développées en classe

l Pas de travail écrit à la maison, mais une grande diversité de pratiques : s’entraîner, 
reproduire, mémoriser, réfléchir, choisir, créer, enregistre

l Proscrire ce qui ne fait pas explicitement l’objet d’un réinvestissement en classe

l Proscrire les habitudes scolaires déconnectées des situations d’apprentissage réellement 
vécues en classe



• Utiliser toutes les potentialités de l’enregistrement

• Faire de la création un moment d’engagement collectif et individuel



Bibliographie :  

Claude BISSON-VAIVRE – Le travail personnel de l’élève 2018 

Vadémécum Devoirs Faits Tome 2 : 
https://eduscol.education.fr/document/41725/download?attachment 

Vidéos : 

André TRICOT, Conférence « Devoirs utiles » : finalités, démarche, réalisation et évaluation : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/s-informer/b-o-ife-informations-
academie-de-toulouse/andre-tricot-conference-devoirs-utiles  
 
Stanislas DEHAENE, colloque au Collège de France du 20 novembre 2012 : Les grands principes de 
l’apprentissage, https://www.college-de-france.fr/agenda/colloque/sciences-cognitives-et-
education/les-grands-principes-de-apprentissage 
 
 
 Ressources complémentaires eduscol : 
https://eduscol.education.fr/311/education-musicale-cycle-4 
https://eduscol.education.fr/319/education-musicale-competences-et-evaluation 
https://eduscol.education.fr/147/education-musicale-cycles-2-et-3 



TROIS ATELIERS  - 45 minutes – durée d’un atelier

Atelier A : Pratiques chorales dans l’académie,  Vocali ressources et contributions, 
projet choral

Atelier B : Les outils numériques au service du travail personnel de l’élève.

Atelier C : La créativité, une nécessité professionnelle et une opportunité en vue 
de faciliter les apprentissages des élèves.

Rotation sur les ateliers (2 ateliers sur les 3 proposés)

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS


