
 

ACTUALITÉS 
Le mercredi 17 avril, deux modules « histoires des arts » auront lieu, 
l’un au château de Fontainebleau, l’autre au CPIF. Si vous souhaitez 
vous y inscrire, veuillez contacter vos conseillers pédagogiques 
« culture humaniste ». 

 

Le roi et l’artiste 
François 1er  et Rosso Fiorentino 

du 23 mars au 24 juin 2013 
http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/Expositions 

  

 

 

Quel travail ?! 
Manières de faire, manières de voir 

du13/04/2013 au 30/06/2013 
http://www.cpif.net/index.php?rub=1&docId=223584 

 

 

 

 
Le site du Musée de Seine-et-Marne vient d’ouvrir 

http://www.musee-seine-et-marne.fr/ 
 

Musée départemental de la Seine-et-Marne 

17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre  

77750 Saint-Cyr-sur-Morin 

Tél. : 01 60 24 46 00 

 

LE BULLETIN DE 
L’HISTOIRE DES ARTS 

 

 

UNE GALERIE D’ART CONTEMPORAIN 

 
46 rue de la Ferté Gaucher 

77169 Boissy-le-Châtel 

01.64.203950 
http://www.galleriacontinua.com/index.html?lang=fr 

 

ouvert du mercredi au dimanche, 

de 12h à 18h et sur rendez-vous. 

Avril 2013      TROIS ! 
            

À DÉCOUVRIR 

La mallette des chefs d’œuvre du Louvre 

(40 chefs-d’œuvre du Louvre) : 10 œuvres 

posters, 4 jeux de 30 œuvres cartes en A5, Un 

guide de l’enseignant et un cédérom. 

Vous pouvez les emprunter auprès de vos 

conseillers « culture humaniste ».  

 

 

Les 5, 6 et 7 avril 2013 
http://www.journeesdesmetiersdart.com/accueil 

 
Pour la Seine et Marne, programme de la page 24 à 

27 sur le document en ligne : 
http://www.journeesdesmetiersdart.com/pdf/region/pr

ogramme_ile-de-france_JMA.pdf 

 
RESSOURCES EN LIGNE 

 
http://www.hist

oiredesarts.cult

ure.fr/hda_front

/index.php 

Près de 5000 ressources commentées 

pour l'enseignement de l'histoire des 

arts : dossiers pédagogiques, 

expositions virtuelles, vidéos... ainsi 

que des repères chronologiques par 

domaines artistiques  

  

”Vous pouvez désormais accéder au 

répertoire Chansons Prim 2 sur  
http://www.cndp.fr/musique-

prim/accueil.html  
14 nouvelles œuvres à écouter sont 

également disponibles. “ 
 

 

 

 
 

Pour toute demande d’accompagnement et d’informations 

complémentaires, contacter les conseillers de votre secteur : 

 

Zone Nord  Musique  patricia.andreani@ac-creteil.fr 

  Arts visuels yvette.schroeder@ac-creteil.fr 

 

Zone Centre Musique  francois.saddi@ac-creteil.fr 

  Arts visuels marilyne.legouge@ac-creteil.fr 

 

Zone Sud Musique  frederic.neyhousser@ac-creteil.fr 

  Arts visuels damien.bressy@ac-creteil.fr 

À LIRE, À ÉCOUTER, À VOIR 
 
Ils ne se seraient jamais 

rencontrés sans la volonté 

d’une poignée d’adultes 

bien décidés à remédier à 

l’absence de mixité sociale 

dans des écoles 

parisiennes. Quarante-

cinq enfants de quartiers 

différents ont mélangé 

leurs horizons et revu 

leurs préjugés au cours 

d’une l’année scolaire. 

Ensemble, ils ont créé un 

spectacle qui reflète la 

diversité de leurs origines, 
de leurs cultures et de 

leurs savoirs. 

 
 

UN FILM  
 de Pascale DIEZ 
« D’une école à 

l’autre » 
 

 

 
MUSEE DE LA 

MUSIQUE 

du 19 mars au 

18 août 

MUSIQUE ET CINEMA, LE 
MARIAGE DU SIECLE ? 

 

Plongée dans les coulisses 

de la fabrication des grands 

films, tout en rendant 

hommage au rôle capital de 

la musique. 
http://www.citedelamusique.f

r/minisites/1303_musique_cin

ema/index.aspx?IdTis=XTC-

FUHT-FK9LXY-DD-QOOW-Y8Y 

 


