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Le département regroupe des configurations différentes qui ne peuvent faire l’objet d’un même 
traitement. 
 

 CHANT  
 

Le temps de travail hebdomadaire de chaque élève est conservé, que ce soit en audio ou en vidéo, 
suivant le matériel informatique disponible et sa qualité. De par les conditions de ce suivi 
pédagogique à distance, le professeur met l’accent sur une bonne approche de l’œuvre, en 
particulier rythmique, et sur la phonétique. Il propose ainsi des outils méthodiques pour le travail 
personnel de l’élève. 
 

 DANSE 
 

Les professeurs accompagnateurs s’entendent pour proposer, via le service numérique qui leur 
parait le plus adapté, des documents musicaux ou chorégraphiques, ceux-ci pouvant faire l’objet 
d’un commentaire ciblé de manière à développer une écoute sensible, un ressenti corporel, une 
compréhension analytique et, de façon plus générale, à apporter une information supplémentaire 
sur les formes et styles musicaux. 
Avec les professeurs de danse, ils enregistrent à St Pierre les exercices envoyés aux élèves pour leur 
travail personnel. 
 

 INSTRUMENTS  
 

Le travail avec piano, complément des classes instrumentales, est avant tout un travail en situation. 
La distanciation lui impose une tout autre approche et des limites certaines. 
(Il est à souligner que du fait des catégories d’élèves concernés favorablement par le décret du 29 
octobre, le travail en présentiel peut s’effectuer actuellement dans une assez bonne proportion).  
 

Pour soutenir les élèves dans leur progression, le principe de prise de RV avec les professeurs 
accompagnateurs peut être maintenu. Ceux-ci définiront eux-mêmes quelle forme peut prendre leur 
réponse en fonction des œuvres travaillées mais aussi du matériel informatique disponible et de la 
qualité de la connexion ; cela va des conseils délivrés - par téléphone ou par mail - à un échange 
d’enregistrements ponctuels, en passant par des indications d’histoire de la musique ou des 
propositions d’écoute en relation avec l’œuvre travaillée, pour que l’élève puisse développer son 
autonomie. 
Davantage même qu’en présentiel, l’accent sera mis sur la connaissance de l’accompagnement pour 
aider l’élève à percevoir l’œuvre dans sa globalité.  
 

Les professeurs ayant la charge de plusieurs classes et donc d’un nombre conséquent d’élèves, cette 
réponse ne peut pas être hebdomadaire et c’est pourquoi elle doit être étalée dans le temps, comme 
cela se fait déjà en temps normal. 
En concertation avec les professeurs d’instrument, ils demandent aux élèves de les tenir au courant 
de leurs programmes de façon à anticiper au mieux le retour au vrai partage musical et humain qui 
est la spécificité même de leur travail à deux. 


