Décembre 2012

UN !

LE BULLETIN DE
L’HISTOIRE DES ARTS
DISPOSITIF ÉCOLE ET CINÉMA
ACTUALITÉS

http://www.enfants-de-cinema.com/

Le festival vidéo de l’académie de Créteil
www.festival-video.ac-creteil.fr

Les films 2012/2013 :

3 films par an pour les cycles II et III

Le magicien d’OZ
Nanouk l’esquimau
Le garçon aux cheveux verts
Ponyo sur la falaise
La petite vendeuse de soleil

Le festival vidéo de l’académie d e Créteil est une
manifestation qui donne l’occasion à des élèves
de l’école primaire et à leurs enseignants de
diffuser dans une salle de cinéma, leur projet
vidéo réalisé dans l’année scolaire.

Le 10ème festival MINO du 4 au 9 décembre
http://festivalmino.fr/
Un festival dédié à la musique et
au jeune public proposé par les
Jeunesses Musicales de France.

À LIRE , À ECOUTER , À VOIR
Musiques dans l’histoire
Raymond Mesplé
Livre CD
SCEREN - 2011
Trente six extraits musicaux et trente six images
en liaison avec les différents domaines de
l’histoire des arts, accompagnés de pistes
d’exploitation.

Le concours photo de l'académie de Créteil est lancé
Thème 2013 : "Espaces"
inscription avant le 21 décembre 2012
par mail à ce.daac@ac-creteil.fr

Les petites histoires de
l’Art

RESSOURCES EN LIGNE

Sylvie Léonard
SCEREN
Des anecdotes de l’histoire de l’art sous forme de
contes et de légendes, illustrées par des
reproductions d’œuvres d’art célèbres. Pour
chaque histoire, découvrez des jeux, des
enquêtes, un lexique et de nombreuses pistes
pédagogiques...

Le portail de l’Histoire des Arts
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
Pour s’informer, se former et enseigner l’Histoire des Arts

DES ATELIERS DE PRATIQUE
Le site de musique Prim
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html
Des chansons, des extraits d’œuvres et des fiches pédagogiques en ligne.

sont proposés dans chaque secteur
le midi, le soir, le mercredi, le samedi, …
Contactez votre conseiller

LES RENCONTRES MUSICALES
Dans tout le département, ce projet simple et concret
permet de valoriser les pratiques musicales de vos
élèves.

Pour toute demande d’accompagnement et d’informations
complémentaires, contacter les conseillers de votre secteur :
Zone Nord

Musique
Arts visuels

patricia.andreani@ac-creteil.fr
yvette.schroeder@ac-creteil.fr

Zone Centre

Musique
Arts visuels

francois.saddi@ac-creteil.fr
marilyne.legouge@ac-creteil.fr

Zone Sud

Musique
Arts visuels

frederic.neyhousser@ac-creteil.fr
damien.bressy@ac-creteil.fr

C’est la période des inscriptions !
Prenez contact avec le CPD Culture Humaniste Option
Musique de votre secteur.

