MIN
NISTÈRE DE L
L’ÉDUCATIO
ON NATIONALE,
DE L’ENSEIIGNEMENT SUPÉRIEUR
R ET DE LA RECHERCHE
R
E

« L’Éco
ole en ch
hœur »
Mém
mo techn
nique
L’opératio
on « L’École en chœur »,
» proposée conjointeme
ent par le ministère
m
de l’Éducation nationale,
de l’Enseiignement supérieur et de
d la Rechercche et le ministère de la
a Culture et de la Comm
munication,
met à l’ho
onneur les ch
horales scola
aires. Les écooles primaire
es et les collè
èges publics et privés sou
us contrat,
de Francee métropolitaaine et d’outtre‐mer sontt invités à participer à cettte opérationn.
Retrouvezz toutes lees informations relativves à cette
e opération sur la paage éduscol dédiée :
http://edu
uscol.educattion.fr/cid86055/‐l‐ecolee‐en‐choeur.html
Vous êtes enseignan
nt et vous souhaitez
s
faaire particip
per votre ch
horale à l’o pération « L’École
L
en
chœur » ? Pour ce faire,
f
vous devez
d
adressser une letttre de candidature paar courrier postal ou
électroniq
que au recto
orat, à l’atte
ention de l’IA
A‐IPR éduca
ation musica
ale et du DA
AAC de votre
e rectorat,
jusqu’au 111 mai 2015
5. Cette lettre
e précisera lees points suivants :









no
ombre d’élèves participa
ant à la chorrale rapporté à l’effectiff de l’école / de l’établissement et
réépartition paar niveaux ;
ad
déquation du
u répertoire choisi et nivveau d’exigen
nce vocale ;
am
mbition artisstique du pro
ojet ;
raayonnementt de la chorale au sein dee l’école / l’éttablissementt et en dehorrs ;
asssociation à d’autres acctions d’éduucation et de
d formation
n mises en œuvre danss l’école /
l’éétablissemen
nt (théâtre, cinéma,
c
dansse, etc.) ;
no
ombre, qualité et lieux des
d spectaclees réalisés ;
asssociation de
d la choralle de l’écolle / l’établissement à d’autres unnités d’ense
eignement,
no
otamment liaison école‐collège ;
co
ollaboration avec des partenaires proofessionnels.

Cette letttre sera acccompagnée d’un bref e xtrait vidéo
o témoignant du projet en cours (sséance de
répétition
n) ou réalisé
é (concert) déposé sur l’espace Da
ailymotion du
d ministèree dédié à l’’opération
« L’École en chœur »..
Vous trou
uverez dans ce
c mémo dess informatio ns technique
es pour vouss accompagnner au cours des
différentees étapes de la phase de candidature
c
:
de vidéo à ad
dresser,
‐ le type d
‐ les modaalités de créaation et d’activation de vvotre compte
e Dailymotio
on,
‐ les modaalités de pub
blication de votre
v
vidéo ssur votre com
mpte Dailymo
otion,
‐ le mode opératoire pour
p
proposer votre vidééo sur l’espace « L’École en chœur »..
Ces étapees incontourn
nables vous permettront
p
t de publier votre
v
vidéo su
ur l’espace ddu ministère « L’École
en chœurr ». Une fois la
l vidéo publiée, vous devvrez adresser votre lettre
e de candidatture en indiquant l’url
et le titre de votre vidééo à l’IA‐IPR éducation m
musicale et au
u DAAC de votre rectoratt.
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Quel typ
pe de vidéo ?
La vidéo
o que vous rééaliserez sera
a:
‐ au form
mat numériq
que (mp4, h2
264, DivX, W MV9, Mpeg2
2, etc.)
‐ d’une d
durée de 4 minutes
m
maximum
Nous vouss incitons idééalement à ajouter
a
:
‐ un générrique de déb
but comporta
ant l’intitulé de votre pro
ojet
‐ un générrique de fin comportant
c
le nom de l’éécole / l’étab
blissement à l’origine du projet, les noms
n
des
participan
nts, etc.
Le montagge vidéo est autorisé dan
ns la mesuree où il est com
mposé d’élém
ments tourn és au cours de
d la
même preestation vocaale.
Commentt créer un co
ompte sur Dailymotion??
w.dailymotio
on.com/register.
1. Allez ssur la page d'inscription : http://www
2. Saisisssez :
n nom d'utilisateur (loginn),
a. un
b. vo
otre mot de passe,
c. le mot de passse une nouveelle fois,
d. vo
otre adresse e‐mail,
e. reecopiez le texxte affiché daans l'image.
Acceptezz les conditio
ons générale
es d'utilisatioon.
Validez le formulairee.
Vous reccevrez très rapidement
r
un
u e‐mail dee confirmatio
on comprenant un lien ccliquable pour
valider laa création dee votre comp
pte.
Plus d’in
nformations sur
s http://w
www.dailymootion.com/fr//faq#account_2
e est totalem
ment gratuitte.
NB : cettte procédure
Commen
nt activer so
on compte ?
Si vous n
n'avez pas reeçu le mail de
e confirmatioon, veuillez vous
v
assurer que celui‐ci ne se trouve
e pas
dans vottre boite de courriers
c
ind
désirables (sppams). S'il ne
e s'y trouve pas
p :
1. Veuillez saisir
s
vos identifiants d e connexion
n (identifiant et mot dee passe) pour vous
cconnecter au
u site.
22. Un message d'alerte vous
v
invite à cliquer sur un
u lien pour que
q le mail dde confirmation vous
ssoit renvoyéé.
Si vous n
ne recevez to
oujours pas le message, vveuillez pren
ndre contact avec l’équip e support de
e
Dailymotion en indiq
quant votre fournisseur
f
dd'adresse e‐m
mail.
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Les comptes non acttivés dans un
n délai de deuux semaines seront auto
omatiquemennt suppriméss.
nformations sur
s http://ww
ww.dailymottion.com/fr//faq#accountt_2
Plus d’in
nt publier un
ne vidéo su r votre chaaîne ?
Commen
La diffussion de ces viidéos sur Dailymotion s’iinscrit dans un
u cadre péd
dagogique ; ttoutefois, asssurez‐
vous quee vous disposez de l’acco
ord de l’enseemble des pe
ersonnes figu
urant sur la vvidéo. Un exe
emple
d’autorissation paren
ntale est jointt à ce mémoo technique. Pour toutes questions reelatives au droit à
l’image, vous pouvezz consulter le
e site interneet responsab
ble http://ed
duscol.educaation.fr/interrnet‐
responsaable/
onnecté :
Lorsque vous êtes co
1. C
Cliquez sur lee bouton "En
nvoyer une vvidéo" dans l'en‐tête
l
2. C
Cliquez sur lee bouton "+ Envoyer unee vidéo" pour sélectionne
er la vidéo à envoyer
3. C
Cliquez sur lee bouton "Ouvrir"
4. SSaisissez les champs nécessaires pouur la publication de la vidéo :
a. Titre de
d la vidéo : le titre est im
mpérativem
ment composé de :
‐ la menttion [École en
e chœur]
‐ le nom de l’académ
mie
‐ le nom de l’école ou de l’établisssement
mune
‐ la comm
Exemplle : [École en
n chœur] Acaadémie de Lyyon – Collège
e Saint‐Exuppéry à Lyon
b. Desccriptif : il s’agit d’une brèève descripttion du proje
et musical (3300 à 400 siggnes)
qui com
mportera en outre
o
la menntion de l’éco
ole / l’établisssement.
c. Chaîn
ne : Educatio
on
5. C
Cliquez sur lee bouton "Sa
auvegarder"..
Le temps nécessaire pour envoyer une vidéoo dépend de la vitesse de
e connexion internet et du
d poids
de la vid
déo envoyéee. Une fois l'envoi réaliséé, vous devrez attendre que la vidéoo soit encod
dée pour
pouvoir la visionner sur le site.
Plus d’in
nformation su
ur : http://www.dailymootion.com/fr//faq#uploadiing_videos
Commentt proposer votre
v
vidéo sur l’espace « L’École en chœur» ?
Proposer une vidéo est
e très simple et rapide
Au préalable :
‐ connecteez‐vous à votre compte Dailymotion
D
‐ publiez vvotre vidéo sur
s votre com
mpte
Pour plus d’informatio
ons sur cette
e étape, vouus pouvez vous reporter aux
a paragrapphes « Comm
ment créer
motion ? », « Comment aactiver son co
ompte ? », « Comment ppublier une vidéo
v
?»
un compte sur Dailym
notice
de cette n
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Etape 1 : Rendez‐vouss sur la plate
eforme Dailym
motion du ministère
m
vou
us permettannt de proposer votre
vidéo : htttp://www.d
dailymotion.ccom/ecoleennchoeur
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Etape 2 : SSélectionnezz votre vidéo
o
Dans le blloc « Ajouterr une vidéo dans
d
ce grou pe », la zone
e « Recherch
her
us permet de retrouver vootre vidéo à partir de
dans vos vvidéos » vou
quelques mots du titre.
uelques motss du titre de votre vidéo
‐ tapez qu
‐ sélection
nnez votre viidéo parmi le
es résultats
‐ cliquez ssur le bouton
n « Envoyer »
Le messagge « Vidéo envoyée avecc succès » appparaît.

Etape 3 : V
Votre vidéo est en cours de traitemeent par le ministère en ch
harge de l’édducation natiionale
Elle apparraîtra dans lees meilleurs délais
d
sur le mur « L’École en chœur » du site :
http://ww
ww.dailymotion.com/eco
oleenchoeur
Attention
n, une fois vo
otre vidéo pu
ubliée sur vootre chaîne Dailymotion
D
, il est impérratif de nouss en
informer par l’envoi d’un
d
courriell à l’adresse « video‐eco
ole‐en‐choeu
ur@educatioon.gouv.fr » en nous
précisant :
‐ en objett : Participatiion à l’opération « L’École
le en chœur » Académie de
d xxx, nom de l’école /
l’établisseement,
‐ dans le m
message : ind
diquer le titrre et l’adressse url de votrre vidéo publiée sur Dailyymotion,

Cette étap
pe est indisp
pensable pou
ur la publicaation de votrre vidéo sur l’espace Daiilymotion dé
édié à
l’opératio
on « L’École en
e chœur ».
Contacts
Pour toutte question d’ordre géné
éral sur l’opéération L’Éco
ole en chœurr : ecole‐en‐
chœur.dggesco@educaation.gouv.frr
Pour toutte question technique liée à l’envo i des vidéos : video‐ecole
e‐en‐choeur@
@education.gouv.fr
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« L’Éco
ole en ch
hœur »
À l'occasion de l’opération « L’École en
e chœur », lee ministère met en place la chaîne vidéo "L’École en chœur"
oles et collège s qui font vivrre l'enseignem
ment musical een classe.
dont l'objeectif est de valloriser les éco

ment
Établissem
Nom de l’éétablissementt :
Tél. :
Adresse :

Représentant légal de l’’élève
Je, soussigné(e) :
Demeurant :
Représentaant légal de l’élève :
Classe de :

Cocher la ccase ci‐dessou
us
Autorisee le ministère de l’éducation nationale (M
MEN), à l’occaasion de l’opérration « L’Écoole en chœur » à filmer
(nom du sp
pectacle)………
………………………
……le / / .
Cette vidéo
o dans laquellle pourra apparaître mon eenfant sera pu
ubliée sur la ch
haîne Dailymootion « L’École
e en
chœur », cchaîne officiellle du ministèrre de l’éducat ion nationale,, de l’enseigne
ement supérieeur et de la re
echerche.
t aux disposittions légales en
c
e vigueur rela
atives au droitt à l’image, à ce que la
Le ministèrre s’engage, conformémen
publication
n et la diffusio
on de ces imagges ainsi que ddes commenttaires l’accompagnant ne pportent pas atteinte à la
vie privée,, à la dignité et
e à la réputattion.

Fait à

le
e

Signature
de la mention « lu et appro
ouvé »
précédée d

ormatique et lib
bertés du 6 janvvier 1978, vous disposez d’un droit
d
d‘accès, dee rectification, de
d
Conformément à la loi info
n et de suppresssion des donné
ées qui vous conncernent.
modification

