
	 La chorale du collège du Caousou à Toulouse, travaillait cette année l’oeuvre de Clément 
Joubert, Le P’tit Fernand et la Grande Guerre. Et ce, dans le cadre du Trinôme Académique, qui 
réunit une vingtaine de chorales de collège de l’académie de Toulouse, accompagnées par la 
Musique des Parachutistes de Balma.

	 Lorsque j’ai appris officiellement l’annulation du concert qui devait avoir lieu le lundi 25 
mai 2020 à la Halle aux Grains, j’ai mis quelques jours avant de réussir à transmettre aux élèves 
cette nouvelle, mesurant la déception qui serait la leur. Cherchant une solution pour que leur 
travail de plusieurs mois débouche néanmoins sur une production, je leur ai proposé la réalisation 
d’une vidéo de choeur confiné, sur une des pièces de l’oeuvre de Julien Joubert.

	 Avec une liste de consignes à suivre, musicales, artistiques et techniques, ils m’ont fait 
parvenir leurs vidéos, dans un délai d’un mois environ. Sur les 50 élèves participant à la chorale 
avant le confinement, une trentaine d’élèves a participé au projet. J’ai démarré ensuite le travail 
de montage, extrêmement chronophage, mais quel bonheur de les voir, malgré la fermeture des 
établissements ! 

	 Pédagogiquement, cette réalisation a permis aux élèves de développer des compétences 
variées et transversales (musicales, artistiques, numériques, de communication…), et a sans 
doute été un sas de légèreté dans cette période de confinement bien anxiogène.

	 Autre point très positif, la trace laissée par cette vidéo du travail effectué en enseignement 
facultatif de chant choral. Nous avons souvent du mal à défendre la place de cet enseignement 
dans nos établissements : cet outil de communication est sans doute un bon moyen de montrer 
de façon pérenne le travail que nous menons avec nos élèves.

	 Les difficultés à surmonter ont été d’ordre pédagogique et surtout technique. 

Malgré un document précis de consignes données aux élèves, j’ai reçu beaucoup de vidéos qui 
n’y répondaient pas (problèmes de format et de cadrage essentiellement), et j’ai attendu parfois 
longtemps les autorisations de droits à l’image et à la voix. D’autant que tous les échanges se 
faisaient par mail.

Enfin, totalement novice en montage vidéo, la prise en main du logiciel a pu être assez 
décourageante les premiers jours, même si je suis très satisfaite aujourd’hui d’avoir fait cet 
apprentissage. J’ai également eu quelques angoisses quant à la durée de vie de mon ordinateur, 
le montage d’une trentaine de vidéos nécessitant des outils informatiques assez puissants.

Techniquement, j’ai utilisé Reaper pour le mixage audio et Final Cut Pro X pour le montage vidéo.
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