
« Ils sauvent des vies » par le collège Victor Hugo de Tarbes

https://www.youtube.com/watch?v=IMA9kGU7L8w

L’objectif : 

solidaire et civique en même temps que pédagogique : les élèves s’enregistrent chacun chez soi et 

chantent pour les soignants et ceux qui travaillent au contact du virus pendant le confinement.

La démarche : 

j’envoie par l’ENT dans travail à faire une fiche de consignes claire et des fichiers d’aide :

la video originale de JJ Goldman, les paroles séparées et un instrumental avec la mélodie pour les 

guider. Je demande aux élèves de s’entraîner puis de s’enregistrer avec un téléphone, avec 

l’instrumental dans le casque. Un enregistrement court, un refrain ou un couplet au choix… Ils 

m’envoient la vidéo et je fais un montage en suivant pour diffuser le résultat.

Pour être conforme avec le RGPD, une autorisation spécifique est également envoyée aux parents, à

joindre avec la vidéo.

Ce qui a bien marché :

• les volontaires l’ont fait avec plaisir, on les sent investis et les parents apprécient aussi, 

remercient pour la démarche en même temps qu’ils nous joignent leur vidéo.

• Le résultat final est apprécié, largement partagé par les élèves et les parents.

Ce qui a moins bien fonctionné : 

• les difficultés techniques musicales : beaucoup d’élèves ne chantent pas à la bonne hauteur 

malgré le guide

• les difficultés liées aux technologies numériques : les fichiers sont trop lourds pour passer 

par l’ENT. L’aide des parents a été obligatoire le plus souvent, mais c’est devenu un point 

positif car j’ai ressenti l’implication des parents au travers des mails.

• Trop peu d’implication des adultes du collège (3). J’aurais aimé qu’ils participent au même 

titre que les élèves.

Les outils utilisés pour les élèves : 

• les téléphones personnels pour s’enregistrer

• We transfer ou smash pour l’envoi des fichiers trop lourds pour l’ENT.  We transfer depuis 

l’ordinateur ou smash directement depuis leur téléphone. Smash est une application 

https://www.youtube.com/watch?v=IMA9kGU7L8w


française et gratuite qui fonctionne très bien pour s’envoyer de lourds fichiers musicaux. Les

élèves l’installent et m’envoient le fichier que je récupère sur ma boite mail, comme we 

transfer

Les outils utilisés pour le professeur (sur PC)

• une adresse mail pour récupérer les vidéos

• Adobe première pro pour le montage vidéo 

• Audacity pour convertir l’audio en .wav

• Ardour 5 pour le montage audio

Le montage audio : 

pour un meilleur résultat, j’ai séparé l’audio afin de faire un mixage de meilleure qualité de toutes 

les voix,  enlever les plus fausses, en recaler certaines, rajouter et multiplier les bonnes voix, 

équilibrer les volumes sonores venant d’enregistrements différents.

Au final, je n’ai plus qu’une seule piste audio sur le montage vidéo. 

Le montage vidéo : 

• synchroniser les paroles des élèves avec l’accompagnement, pour que les images 

correspondent à ce que l’on entend. 

• faire en sorte que chacun apparaisse et n’oublier personne (j’ai dû recommencer 2 fois...), 

• utiliser un logiciel qui permette de rajouter autant de vidéos que l’on veut sur le même écran

(certains ne partagent l’écran qu’en 6...)

Au final, l’expérience est appréciée, par les élèves, les parents, la direction du collège, les collègues 

(2500 vues en 2 jours ). C’est un objet concret, que les élèves peuvent montrer à la famille, aux 

amis, en même temps qu’un projet visible pour la « réputation » du collège.


