
Comment utiliser Canoprof en éducation musicale 

Canoprof va vous permettre de vous organiser dans votre travail personnel. Il est totalement 

compatible multiplateformes : téléphone, tablette, ordinateur. 

À raison d’au moins une séance par semaine vous pourrez continuer à pratiquer le chant et 

l’éducation musicale de chez vous. (LIEN vers la vidéo) 

Tout d’abord, cliquez sur le lien envoyé par votre professeur et acceptez 

de l’ouvrir avec le navigateur de votre choix. (LIEN d’une séquence)  

Votre séquence de cours s’ouvre.  

En préambule, vous pouvez lire le thème et un résumé de celle-ci.  

Sur le côté droit, vous avez les compétences et notions travaillées. 

 

Dessous vous pouvez voir les 5 séances qui la composent. Il est important de les 

prendre dans l’ordre, car elles ont été conçues pour le respecter. 

Cliquez/appuyez sur « Afficher la séance complète » pour voir les exercices. 

 
  Commencez par « Produire I l’échauffement vocal » 

comme en classe. 

Il faut respecter l’ordre de chaque partie (accueillir, respirer, 

réveiller,) ainsi que celui des différentes étapes.  

Une vidéo est disponible pour expliciter l’exercice, au début de chaque paragraphe. 

Revenez ensuite à la séance en cliquant/appuyant sur la flèche en haut à gauche. 

       Passez à la pratique vocale : Produire I chanter.  

Une fois encore, suivez les consignes dans l’ordre proposé notamment en cliquant 

sur les liens présents. 

Vous aurez ainsi accès aux guides chants avec partition.  

Vous pouvez également vous entraîner à chanter en téléchargeant ou 

imprimant la partition proposée. 

Passez enfin à la partie « Percevoir I Libertango » 

Des exercices vous attente pour aiguiser vos qualités à percevoir l’oeuvre 

de référence ou d’autres. Faites les, les réponses seront conservés. Vous 

pouvez faire des captures d’écran ou noter les réponses si le professeur 

vous demandent de les envoyer. 

A vous de jouer ! 
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David Claude - Mars 2020 - Académie de Poitiers

https://youtu.be/TMjqaaWnMKk
https://mathias-charton.canoprof.fr/eleve/Cours%20%C3%A9ducation%20musicale/Musique%20et%20danse_eleve/

