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Quatre !

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

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

Le parcours d’éducation artistique et culturelle

Les films 2013/2014 :

3 films par an pour les cycles II et III

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
La circulaire du 3 mai 2013 définit les modalités de mise en œuvre de ce

parcours.
À l'école primaire et au collège, au moins une fois par cycle, il est souhaitable
qu'un des grands domaines des arts et de la culture soit abordé dans le cadre
d'un projet partenarial conjuguant les trois piliers (connaissances, pratiques et
rencontres) de l'éducation artistique et culturelle.
Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l'épanouissement de chaque
jeune par la découverte de l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle procure,
par l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et par le
développement de sa créativité.

Le voleur de Bagdad
Le jardinier qui voulait être roi
Pierre et le loup + Le loup blanc
Cinq burlesques
Les vacances de Mr Hulot

À LIRE , À ECOUTER , À VOIR
Arts et Musique dans
l'histoire vol 6

Le festival Tout’Ouïe du 6 au 12 décembre
http://www.lafermedubuisson.com/FESTIVAL-TOUT-OUIE.html

Un festival dédié à la musique et
au jeune public proposé par les
Jeunesses Musicales de France et
la Ferme du Buisson.

Michel Asselineau
Jean Pierre Caens
Bernard Fort
Un Livre + 3 CD
Editions Lugdivine - 2013

Cette collection dirigée par M. Asselineau
comprend 6 volumes :
- Vol.1 : Préhistoire, Mésopotamie, Perse,
Egypte, Grèce
- Vol.2 : Rome, Byzance, le monde
Chrétien, le monde Islamique, le Moyenâge
- Vol.3 : La Renaissance
- Vol.4 : Le Baroque
Vol.5 : La révolution française et le
XIXème siècle
Vol.6 : XXème et XXIème siècles

RESSOURCES EN LIGNE
Canal éducatif à la demande
http://www.canal-educatif.fr/art.htm
Des vidéos éducatives dans le domaine
de l’histoire des arts.

Cité de la Musique
http://education.citedelamusique.fr/

Les ressources numériques de la
Cité de la Musique pour
l’enseignement.

(+ DVD banques d’images pour les 5 premiers
volumes)

DES ATELIERS DE
PRATIQUE
sont proposés le midi, ou le soir.
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.

