Office Central de la Coopération à l'Ecole
Association départementale des Haute-Saône

DSDEN 70 – CPD EM
5, place Beauchamp
70013 VESOUL Cedex
 03 84 78 63 30
 lucie.lamay1@ac-besancon.fr

Vesoul, le 15 septembre 2017

OBJET :

Inscription à « Chantons ensemble »
Chers collègues,

Nous vous proposons de participer au dispositif « chantons ensemble ». Le
but de ce projet est de créer et travailler un répertoire de chants commun aux classes
participantes et de participer éventuellement à un rassemblement de fin d’année. Le
règlement joint vous donne tous les détails concernant le dispositif.
Nous acceptons vos enregistrements sur CD audio ou sous forme de fichier
numérique aux formats mp3 ou wav. Les compilations vous seront soumises sur CD
audio et sous fichier numérique. À cause des délais de traitement, cette diversité nous
obligera à être stricts sur la date de retour de vos travaux...
Pour réaliser les enregistrements, nous pouvons vous prêter un enregistreur
numérique, dans la limite des stocks disponibles !
Il est également possible de s'enregistrer sur un ordinateur (par ex. avec un
logiciel libre comme Audacity, http://audacity.sourceforge.net/download/), en utilisant une
tablette ou un smartphone.
Une formation sur la pratique du chant en classe, la prise en main du matériel
d'enregistrement est proposée au PAF (dispositif FP 66.01), elle aura lieu le mercredi 8
novembre de 13h30 à 16h30.
Nous vous souhaitons beaucoup de satisfactions dans cette activité et restons
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Salutations amicales,
Marie-Christine Maas – animatrice pédagogique
Lucie Lamay – CPD EM

CLASSES QUI CHANTENT
RÈGLEMENT

1. Le projet « Chantons ensemble » s'adresse à tous les établissements scolaires publics du
premier degré.

ENREGISTREMENT
2. Vous devez envoyer votre enregistrement avant les vacances de Noël.
3. Chaque classe transmet un ou deux chants maximum.
4. La fiche descriptive (voir pièce jointe) ainsi que les paroles du chant sont à joindre à
l'enregistrement.
5. Les enregistrements sont à retourner à Lucie Lamay – CPD EM
- par voie postale :
DSDEN 70 5, place Beauchamp – 70013 Vesoul Cedex
- par mail :
lucie.lamay1@ac-besancon.fr

ÉVALUATION
6. Chaque classe recevra une compilation d'une dizaine de chants au maximum, les
paroles, ainsi qu'une fiche d'évaluation.
Vous conserverez la compilation et les paroles reçues.
7. Vous ne devez pas évaluer votre propre production.
8. La fiche d'évaluation doit être retournée impérativement à Lucie Lamay avant les
vacances de Février.

ÉDITION DU CD DES CHANTS PREFERES
9. Après centralisation des évaluations de toutes les classes participantes, un CD final d'une
dizaine de chants vous sera envoyé.
10. Toute classe qui ne retournera pas sa fiche d'évaluation ne pourra être présente sur le CD
final.
11. Un rassemblement pourra être organisé en fin d'année pour les écoles le souhaitant.

