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Intitulé du 

projet 
« Chanter sans Frontières ! »  Pour le virus de la Musique ! 

https://chantersansfrontieres.org 

Contexte 

 

 

Projet musical né du confinement, Chanter sans frontières est un projet de l’association Jubiléo 
à l’attention des jeunes scolarisés dans les établissements Collèges et Lycées de l’Education 
Nationale. 
 

Le principe est simple : 

 

Transformer la fin de la période d’enfermement en un temps d’apprentissage et 

d’enrichissement artistique permettant à des jeunes désœuvrés d’apprendre à chanter 

ensemble, afin de préparer un grand concert dans un lieu prestigieux à la fin du confinement. 

Au-delà du vivre ensemble, proposer le faire ensemble ! 

 

Le projet repose sur le développement d’un site web interactif qui reliera tous les élèves, les 
professeurs référents des établissements scolaires, ainsi que les chanteurs artistes ou bénévoles 
de « Chanter sans frontière » 
 

1. Face à l’anxiété croissante des élèves et de leurs familles durant les quatre premières semaines 

de confinement, Laurence Bénézit et Fa Bruneau souhaitent se mobiliser pour imaginer une 

proposition qui met de la légèreté et de la joie dans le quotidien des élèves. 

 

2. Ensemble elles décident s’appuyer sur l’expérience chorale qu’elles ont monté à Sarcelles en 

2018 et 2019, pour proposer aux jeunes collégiens et lycéens une activité constructive et 

fédératrice autour du chant, pour la fin du temps de confinement : 

 

a. Apprendre à chanter ensemble malgré la distance. 

b. Préparer un concert de restitution pour la Rentrée en Musique. 

 

3. Elles définissent les contours possibles du projet avec René Rivet, professeur d’éducation 

musicale et de chant choral, référent numérique du collège Copernic qui propose de mettre à 

disposition une plateforme de stockage. 

 

4. L’association Jubiléo suggère de lancer rapidement la création d’un site Web dédié à des projets 

éducatifs « Chanter sans frontières ». 

 



Description du 

projet 

 

Pendant cette période de confinement les jeunes ont souffert de l’enfermement, mais aussi de 

l’éloignement d’avec leurs pairs. Nos collégienn.e.s sont enfermé.e.s à un âge où la sociabilisation 

est importante, ils vivent actuellement une survie qui abime leur élan créateur, nous devons 

trouver des moyens pour les stimuler. 

Dans cette réflexion, l’équipe pédagogique a contacté Mme Laurence Bénézit, chanteuse 

professionnelle ayant déjà fait plusieurs partenariats artistiques avec des établissements de 

l’Académie, pour l’aider à concevoir un projet permettant aux élèves, de participer à un projet 

musical intergénérationnel.  

Chanter peut-être un moyen de s’occuper lorsque la vie tourne au ralenti jour après jour. Au 

moment où le sport est interdit, l’acte de chanter augmente on le sait, l’énergie positive par la 

sécrétion d’endorphines (hormone du bien-être).  

Le chant favorise la détente physique et l’apaisement cérébral. Il renforce les potentialités, aide 

à l’expression orale, et développe la créativité. C’est un vecteur de confiance en soi instinctif, 

apaisant et gratuit qui permet de s’approprier son corps et de développer sa concentration. 

  

A travers une application créée pour le projet en partenariat avec une association de 

musiciens, nous pouvons proposer à nos élèves de participer à une aventure artistique 

motivante et fédératrice qui les sortira de leur torpeur. La fin du temps de confinement 

devient un temps d’apprentissage et de valorisation personnelle, pour apprendre à chanter 

à distance et préparer le retour en classe.  

Ensemble ils prépareront ensuite en lien avec d’autres établissements scolaires partenaires, 

un grand concert de restitution en vue de la Rentrée en Musique.  

 

Ce projet est construit en deux phases distinctes :  

La « chorale confinée » : faire de la période du confinement un temps d’apprentissage et de 

progression personnelle, en vue d’une réalisation artistique. Grâce à leur ténacité, à leur travail 

et à la mémorisation à distance via les Smartphones, nos élèves encadrés par des enseignants 

référents, s’uniront dans un but fédérateur : un grand concert post-confinement.   

Le concert de restitution sera prévu dans un haut lieu de culture afin de donner aux élèves une 

belle reconnaissance pour ces efforts fournis pendant le temps du confinement. Les apprentis 

chanteurs seront coachés à distance par des artistes chanteurs, choristes, ou musiciens 

professionnels volontaires, qui acceptent de s’impliquer dans ce projet. 

 

Equipe de 

Pilotage 

 

Laurence Bénézit : Présidente de Jubiléo, et fondatrice du projet « la chorale Confinée 

Mame-Fa Bruneau : CPE du collège Copernic de Montmagny, co-initiatrice de la « chorale 

confinée ». 

Anne-Sophie Lefebvre : Coordinatrice du Projet « La chorale confinée » 

René Rivet : Professeur d’éducation musicale et de chant choral, référent numérique du collège 

Nicolas Copernic de Montmagny 

Romain Manière : Photographe de Jubiléo 

Anna Tallois : Coordination du Pôle Numérique de Jubiléo 

Justine Gamon : Community manager de Jubiléo 

Macathia, Michael, Angello, Christine, Maryam du lycée Jean-Jacques Rousseau : Choristes 

experts, influenceurs et facilitateurs 

Niveaux 

envisagés 

6ème , 5ème , 4ème , 3ème  dont les volontaires du dispositif Ulis 

Effectif 

Collégien.e.s, Lycéen.e.s, Professeur.e.s des collèges et Lycées 

Chanteur.e.s et choristes amateur.e.s 

Musicien.e.s / Coachs vocaux 

Horaire Néant 

Période  Période confinement et post-confinement. 



Objectifs 

pédagogiques 

Ce projet musical permet de développer deux grands champs de compétence : la perception et 

la production. 

Par la perception, qui est aussi l’écoute de la musique, les élèves saisissent des caractéristiques 

fines, et des organisations sensorielles complexes. Ils acquièrent des repères qui structurent leur 

champ culturel et s’y réfèrent, et apprennent à transcender l’émotion immédiate pour 

développer leur esprit critique et leur capacité d’écoute.  

Par la production chantée qui repose sur l’expression vocale, les élèves vont diversifier leur 

vocabulaire expressif, développer leurs registres d’interprétation, mesurer les attentes et les 

exigences d’une réalisation collective. 
 
 

De la perception à la production, les élèves vont ainsi : 
 

• Chanter et interpréter ; 

• Écouter et comparer ; 

• Échanger et partager. 
 

Ainsi, ils seront amenés à :   

• Connaître un répertoire donné pour préparer une restitution ; 

• Chanter en portant attention à la justesse tonale, à l’exactitude rythmique, à la 

puissance de la voix, à la respiration et l’articulation ; 

• Respecter les exigences d’une expression musicale collective ; 

• Travailler sur l'articulation et le sens des mots, la mémorisation de paroles et de 

mélodies simples ; 

• Travailler sur la posture physique, la détente et la respiration ; 

• Développer la confiance en soi ; 

• Utiliser des outils dédiés pour renforcer davantage la culture du numérique, 

découvrir des ressources pédagogiques nouvelles de leurs propres outils numériques 

(apprentissages via Smartphones, tablettes…) ; 

• Participer à un projet musical fédérateur, accessible à tous et intergénérationnel ; 
 

Encouragé par des coordinateurs dédiés, chaque élève pourra repousser ses limites dans le 

domaine de l'expression orale, corporelle, gestuelle afin de progresser dans un autre registre 

d’apprentissages.  

À l’issue de 4 semaines de découverte, l’élève doit se sentir capable de prendre sa place dans le 

groupe pour une dynamique artistique valorisante. 

Apports de la 

chorale 

Conçu pour un lancement à distance, ce projet choral doit permettre aux élèves d’apprendre à 

passer de l’individuel au collectif.  

Chanter en groupe est un enseignement complémentaire qui mobilise l‘effort individuel, la 

ténacité et l’engagement à long terme dans un projet collectif. 
 
 
 
 
 

Les élèves seront amenés à améliorer leur capacité à se concentrer, à mémoriser, à s’exprimer 

parfois dans différentes langues et à étayer leur sens de l’effort.  

Les élèves qui chantent et s’inscrivent dans ce projet pourront se projeter positivement et se 

placer en situation de réussite. C’est la meilleure des expériences pour développer la réussite 

scolaire, et même parfois éviter le décrochage. 

Les défaillances individuelles seront accompagnées par des « coaches » ou accompagnateurs 

chanteurs compétents, afin de palier toute conséquence dévalorisante pour l’estime de soi. 

Le travail régulier et la rencontre avec les milieux artistiques seront encouragés au bénéfice de la 

réalisation du projet, et dès les autorisations réglementaires obtenues, des répétitions 

mobilisatrices et valorisantes pourront avoir lieu.  

Par le biais de cette chorale, nos élèves vont réapprendre à se dépasser, quittant l’individuel vécu 

pendant des semaines, pour retrouver la dynamique de groupe afin relever un défi fédérateur.  
 
 
 
 
 

Ce projet choral doit permettre aussi de favoriser les liens entre les élèves et l’établissement par 

le sentiment d'appartenance à un chœur qui va se produire. A travers son Smartphone (tablette, 

ordinateur…) l’élève doit s’impliquer personnellement pour suivre le groupe, et utiliser son temps 

libre pour progresser et participer une réalisation stimulante.  



Modalités 

pratiques 

 

Une plateforme animée par M. René Rivet, professeur d’éducation musicale / référent numérique 
du collège, et l’association musicale, permettra de centraliser les outils ressources facilitant 
l’apprentissage du répertoire durant la période de confinement. 
Les élèves et participants au projet s’inscriront individuellement sur la plateforme. Ils seront 
guidés à travers leurs apprentissages par des outils dédiés : tutoriels, supports audio, partitions, 
extraits musicaux… proposés par l’équipe artistique de Laurence Bénézit. Un point de suivi 
régulier entre les enseignants et les artistes accompagnateurs sera établi hebdomadairement. 
 
Les participants pourront se filmer, s’enregistrer et partager leurs progrès avec la communauté. 
Les post seront triés avant publication. En fin de confinement, un grand concert gratuit 
rassemblant tous les participants sera organisé, permettant de relier et valoriser tous les acteurs 
du projet. 

 

Outils 

numériques 

pour échanger 

et 

communiquer 

 

• Site Web & application « Chanter sans frontières » ; 

• Plateforme de stockage type Cloud ; 

• Mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias 
et les publier ou les transmettre, afin qu’ils soient consultables et utilisables par tous les 
participants ; 

• Tutoriels et outils pédagogiques ; 

• Partitions en PDF ; 

• Comprendre la différence entre sphère publique et privé ; 

• Situations : Échanges de photos, d’extraits sonores ou vidéo du concert ou d’autres 
moments partagés lors de la préparation. 

 
 

Calendrier 

 

Un calendrier est en cours d’établissement. Il proposera aux différents intervenants et 
établissements partenaires de démarrer une communication autour du projet et du site. 
Une conférence Zoom sera prévue pour détailler toutes les modalités et en préciser les 
intervenants. 
Les participants seront invités à s’inscrire préalablement sur le site, ils recevront une invitation 
et un lien à activer pour participer à la réunion de lancement. 

Participants 

 

Collège Nicolas Copernic, Montmagny : Laurence Mao, Principale 
Collège Lucile Aubrac, Argenteuil : Taieb Bensoltane, Principal 
Collège Philippe Auguste, Gonesse : Annie Denibas, Principale 
Collège Claude Monet, Argenteuil : Bernard Tissot, Principal 
Collège Pierre Perret, Bernes sur Oise : Virginie Schmitt, Principale 
Collège Jules Ferry, Eaubonne : Françoise Rossi, Principale 
Collège La Croix des Sarrasins, Auxonne : Erika Lonchampt, Principale 
Collège Jules Verne, Les Mureaux : Pierre Clément, Principal 
Lycée Simone de Beauvoir, Garges Lès Gonesse : Papa Amadou Cissé, Proviseur Adjoint 
Lycée Lumière, Luxeuil-les-Bains : Gilles Lonchampt, Proviseur 
Lycée François Villon, Les Mureaux : Vincent Perrillat-Mercerot, Proviseur 
Lycée Ernest Couteaux, Saint Amand Les Eaux : Thierry Debaecke, Proviseur 
 
 

 


