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Faites de la musique à l’École ! 

Mémo technique 
 
 

 
Le projet « Faites de la musique à l’École » vise à valoriser les  pratiques  musicales  et les 
projets  qui sont menés par les enseignants dans les écoles, collèges et lycées grâce à la 
publication de vidéos sur un espace Dailymotion dédié à cet événement que vous pouvez 

retrouver ici : www.dailymotion.com/faitesdelamusiquealecole 
 
Cet espace officiel du ministère de l'éducation nationale témoigne des pratiques musicales en classe ou 

périscolaires, avant, pendant et après la Fête de la musique.  

Quels que soient le cadre de la pratique ou le niveau de scolarité, contribuez à enrichir le mur de vidéos 

de la Fête de la musique à l'École en nous proposant vos vidéos. 

 

 

Comment faire ? 

 
Nous vous invitons tout d'abord à confirmer votre participation à l’adresse suivante : 
fetedelamusique@education.gouv.fr 

 
Vous trouverez dans ce mémo des éléments techniques pour vous aider dans les différentes étapes : 
 
- réaliser votre vidéo 
- créer votre compte Dailymotion 
- publier votre vidéo sur votre compte Dailymotion 
- proposer votre vidéo sur l’espace « Faites de la musique à l’École » 

 
Ces étapes incontournables sont les préalables pour alimenter l’espace du ministère « Faites de la 
musique à l'École ». 

 
 
 

Quel type de vidéos ? 
 

Des vidéos existantes ou que vous allez réaliser d’ici la fin d’année scolaire 
- durée : 2 à 3 minutes environ 
- format standard 
- depuis une caméra ou smartphone (en veillant toutefois à la qualité de la captation) 
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Informations à fournir lors de la publication 

 
Titre de la vidéo : le titre est impérativement composé d’une référence géographique et de la mention 
d’un niveau ou d’un établissement scolaire :  
Exemples :  
- [Laval] Collège Romain Rolland : Cup song 

- [Académie de Lyon] Fête de la musique 2014 au collège xxx 
 

Descriptif : il s’agit d’une brève présentation de la vidéo réalisée. C’est notamment  l’occasion de 
préciser les établissements et/ou écoles participant et, pour chacun, de préciser leur 
coordonnées.  
 
Merci également d'ajouter comme mots-clés ("tags") : 
- l'académie 
- la ville 
- le ou les noms de(s) école(s), du (des) collège(s)  ou du (des) lycée(s) 
- le titre du projet 
- les artistes et partenaires éventuellement impliqués dans le projet 

 

 

Comment créer un compte sur Dailymotion? 

C'est très simple et gratuit. 

1. Allez sur la page d'inscription : http://www.dailymotion.com/register. 
2. Saisissez : 

a. un nom d'utilisateur (login), 
b. votre mot de passe, 
c. le mot de passe une nouvelle fois, 
d. votre adresse email, 
e. recopiez le texte affiché dans l'image. 

 
Acceptez les conditions générales d'utilisation 
Validez le formulaire. 
Vous recevrez très rapidement un e-mail de confirmation avec un lien à cliquer pour valider la 
création de votre compte. 

Plus d’informations sur  http://www.dailymotion.com/fr/faq#account_2 
 
 

Comment activer son compte ? 

 
Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation, veuillez-vous assurez que l'e-mail de confirmation ne 
se trouve pas dans votre boite de courriers indésirables (spam). S'il ne s'y trouve pas : 
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1. Veuillez saisir vos identifiants de connexion (identifiant et mot de passe) pour vous 
connecter au site, 
2. Un message d'alerte vous invite à cliquer sur un lien pour que le mail de confirmation vous 
soit renvoyé. 

 
Si vous ne recevez toujours pas le message, veuillez prendre contact avec l’équipe support de 
Dailymotion en indiquant votre fournisseur d'adresse e-mail. 
Les comptes non activés dans un délai de 2 semaines seront automatiquement supprimés. 

Plus d’informations sur http://www.dailymotion.com/fr/faq#account_2 
 
 

Comment publier une vidéo sur votre chaîne ? 

 
La diffusion de ces vidéos sur Dailymotion s’inscrit dans un cadre pédagogique ; toutefois, assurez- 
vous que vous avez bien recueilli l’accord des personnes figurant sur la vidéo. 

 
Lorsque vous êtes connecté : 

1.   Cliquez sur le bouton "Envoyer une Vidéo" dans l'en-tête, 
2.   Cliquez sur le bouton "+ Envoyer une vidéo" pour sélectionnez la vidéo à envoyer, 
3.   Cliquez le bouton "Ouvrir", 
4.   Saisissez, au moins, les champs nécessaires pour la publication de la vidéo : 

a.   Titre, 
b.   Chaîne, 

5.   Cliquez sur le bouton "Sauvegarder". 

 
Le temps nécessaire pour envoyer une vidéo dépend de la vitesse de connexion internet et du poids 
de la vidéo envoyée. Une fois l'envoi réalisé, vous devrez attendre que la vidéo soit encodée pour 
pouvoir la visionner sur le site. 
Plus d’information sur : http://www.dailymotion.com/fr/faq#uploading_videos 
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Comment proposer votre vidéo sur l’espace « Faites de la musique à l'École » ? 

 
[visuel « Faites de la musique à l’école » édition 2013] 

Proposer une vidéo est très simple et rapide 

Au préalable :  

- connectez-vous à votre compte Dailymotion 

- publiez votre vidéo sur votre compte 

Pour plus d‘information sur cette étape,  vous pouvez vous reporter aux paragraphes « Comment créer 

un compte Dailymotion ? »,  « Comment activer son compte ? », « Comment publier une vidéo ? » de 

cette notice 
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Etape 1 : Rendez-vous sur la page vous permettant de proposer votre vidéo 

 http://www.dailymotion.com/group/faitesdelamusiquealecole 

 

Etape 2 : Sélectionnez votre vidéo 

Dans le bloc « Ajouter une vidéo dans ce groupe », la zone  

« Rechercher dans vos vidéos » vous permet de retrouver votre 

vidéo à partir de quelques mots du titre 

- tapez quelques mots du titre de votre vidéo 

 - sélectionnez votre vidéo parmi les résultats  

- cliquez sur le bouton « Envoyer » 

Le message « Vidéo envoyée avec succès » apparaît. 

 

Etape 3 : Votre vidéo est en cours de traitement par le ministère de l’éducation nationale 

Elle apparaîtra dans les meilleurs délais sur le mur « Faites de la musique à l'École » mais surtout sur 

notre nouveau site ici : www.dailymotion.com/faitesdelamusiquealecole que nous vous invitons à 

découvrir et à partager autour de vous. 
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire à 
fetedelamusique@education.gouv.fr 

 
Merci d’avance pour votre mobilisation ! 


