
Le cours d’éducation musicale :

Projets et demande d’autorisations 

pour l’année 2013-2014

 Twittclasse

Les élèves participeront à un projet appelé "TwittClasse" dans le cadre du cours d'éducation 
musicale. Il s'agira de rédiger de courts messages sur la plateforme Twitter témoignant des activités 
du cours (contenus de séances, travail à faire, productions, projets interclasses) participant au 
journal de classe consultable en ligne (sans inscription).

 Dans quels buts ?
Ce projet permet aux élèves de contribuer à la construction des connaissances, capacités et 
attitudes des compétences 1 (maîtrise de la langue française) et 4 (maîtrise des technologies 
usuelles de l'information et de la communication) du socle commun indispensable à valider pour 
l'obtention du Diplôme National du Brevet. Il est aussi un moyen d’éducation aux bons usages des 
réseaux sociaux et de sensibilisation à leurs dangers. Ainsi, il ne sera en aucun cas demandé aux 
élèves de créer un compte Twitter ou Facebook, tout sera fait en classe avec un compte créé pour 
la classe, sous la responsabilité de l’enseignant.

Charte d’utilisation de Twitter en classe :
 - Le langage utilisé est soutenu
 - Le propos des tweets est respectueux

- Aucune photo d’élèves ou d’adultes sur laquelle 
le visage apparait ne doit être tweetée

- Les tweets ne contiennent pas d’erreurs
- Tout tweet doit être validé par le professeur

Où trouver les publications ?

-Ecole Directe 
-Compte Twitter  : https://twitter.com/OlivierEducMus
-Page Facebook  : www.facebook.com/OlivierEducationMusicale.
-Certaines sur Youtube : youtube.com/oliviereducmus

 

 Le cours...à la maison

Une approche pédagogique sera mise en place afin de libérer du temps de pratique musicale 
(écoute, pratique instrumentale) et de consacrer davantage de temps à la prise en compte des 
difficultés de chaque élève. 

Concrètement, il sera régulièrement demandé aux élèves de consulter des documents en ligne 
avant le cours et de répondre sur leur cours à des questions. Ces vidéos, podcasts ou documents 
PDF, permettront aux élèves de découvrir une notion. Ainsi, ils pourront voir et revoir le document 
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afin de prendre le temps qui leur sera nécessaire pour le comprendre et l’apprendre. Le temps du 
cours sera ensuite consacré à la correction et l’application de la notion.

Les élèves seront avertis au minimum une semaine à l’avance du document à consulter.

L’adresse de ces documents sera indiquée sur le cours et sur EcoleDirecte.

La consultation de ces documents nécessitant une connexion internet, les élèves n’en disposant 
pas pourront les consulter :

- Au CDI durant les heures d’ouverture

- En amenant une clé USB sur laquelle sera déposée le fichier

- Pendant une récréation ou une heure d’étude durant laquelle l’enseignant est disponible

! Autorisation de diffusion des créations artistiques réalisées par les élèves

Au cours de notre travail pédagogique, les élèves produiront des créations musicales. Nous 
souhaitons parfois les diffuser notamment pour renfoncer le lien entre l’école et l'extérieur. 

La publication concernera : des textes, photos, sons (voix, instruments), vidéos. Le visage des 
élèves sera systématiquement caché. La diffusion pourra s’effectuer sur les réseaux sociaux liés à 
la matière, les différentes publications de l’école. 

Il ne s’agit donc pas dans de photographies ou de vidéos individuelles, mais de photos/vidéos de 
groupes ou bien de vues montrant des élèves en activité. Nous nous efforcerons lors 
d’enregistrements vidéo, de ne filmer que les instruments. Ainsi les bras, les chaussures de votre 
enfant peuvent-être visibles mais pas les visages.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos, vidéos, enregistrements ne communiqueront aucune 
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.  Aussi, nous 
vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. Nous attirons votre attention 
sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de famille 
(prénom éventuellement seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence d’écarter votre 
enfant lors des prises de vue.

Nous soussignés :................................................................................................................

Responsables légaux de l'enfant : .....................................................................................

c Autorisons c N’autorisons pas l’établissement ................ à publier (sans exploitation commerciale 
et dans le respect de la loi informatique et libertés) les créations (texte, musicales : instrumentales, 
vocales et pouvant contenir des enregistrements audio, vidéos ou photos) de notre enfant, prises au 
cours des activités scolaires. 

A ..................................................................., le ..........................................................

Signature des représentants légaux :


