
Tous en chœur !  

Une chorale « virtuelle » pour une « vraie » chaîne humaine 
 

 

Nous vivons une période bien étrange durant laquelle nous devons rester confinés. Aujourd’hui, les seuls 

mots d’ordre doivent être : humanité, solidarité, générosité, citoyenneté… Même à distance les uns des 

autres, formons une chaîne humaine pour vaincre cet horrible virus… chacun à sa place et chacun avec ses 

moyens ! Pas le temps d’attendre… écouter son cœur… donner sans compter…  

Écoute la chanson que nous avons enregistrée : elle a été écrite par Didier Delepeleer, un auteur-

compositeur que tu connais peut-être. Cette chanson a d’abord été écrite pour rendre hommage à Pierre 

et Marie Curie. Elle fait partie d’une œuvre que plusieurs classes du département travaillent en ce 

moment. Elle a été adaptée pour parler de ce qui nous arrive en ce moment. 

À ton tour, chante-la et participe à la grande chorale virtuelle des écoliers du Finistère. 

1. Écoute la chanson que nous avons enregistrée, plusieurs fois. Apprends-la et entraîne-toi à la 

chanter tout en l’écoutant. 

2. Quand tu penses que tu la connais bien et que tu es prêt, utilise un casque ou des écouteurs pour 

écouter la chanson et chante en même temps. N’oublie pas de bien articuler pour qu’on 

comprenne bien ce que tu chantes. 

(Astuce : Pour t’entendre, tu peux décoller légèrement une des deux oreillettes du casque ou 

enlever un des écouteurs, si tu utilises des écouteurs)  

3. Il suffit alors de demander à un grand frère, une grande sœur, un parent de t’enregistrer avec son 

téléphone. Seule ta voix sera enregistrée car la chanson sera diffusée uniquement dans ton casque 

et tes écouteurs. 

4. Demande à tes parents l’autorisation d’envoyer ton fichier « son » (en mp3 par exemple) par mail, à 

l’adresse suivante : gwen.gourlaouen@ac-rennes.fr ou herve.colle@ac-rennes.fr  

Indique bien ton prénom et le nom de ton école ainsi que la ville (exemple : Marion – Ecole Jules 

Ferry Huelgoat) 

5. Ensuite, ce sera à nous de jouer en mélangeant toutes les voix qui nous seront parvenues pour 

créer une grande chorale. 

Attention : L’envoi du fichier vaut autorisation d’utiliser ta voix dans le mixage de la chanson. 

6. Si tu le souhaites, et si tes parents sont d’accord, tu peux nous transmettre une petite vidéo de toi 

en train de chanter la chanson (quelques secondes) ou bien toute réalisation de ta part en rapport 

avec le moment que nous vivons tous (une image, un dessin, un message…). A partir de tout ce que 

nous aurons reçu, nous pourrons ainsi réaliser un clip de cette chorale virtuelle. 

Attention : L’envoi du fichier vaut autorisation d’utiliser ton image dans la réalisation du clip. 

Bien entendu, toutes les participations sont les bienvenues, les voix des enfants, des parents, des 

enseignants… 

Bienvenue à tous dans cette grande chorale ! 
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