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Cinq !

LE BULLETIN DE
L’HISTOIRE DES ARTS
Le Festival Tintinnabule

Très belle année à tous
ACTUALITÉS

http://bcdi1.crdpcreteil.fr/clemi/spip.php?article
490

Le concours de Unes est organisé par
le CLEMI Créteil en partenariat avec le
CDRP de l’académie de Créteil et l’AFP.
Ce concours s’adresse à tous les élèves
francophones des écoles, collèges et
lycées situés en métropole, dans les
DOM et les TOM ainsi que dans les
établissements français à l’étranger.

La SPPEF organise chaque année un
concours national ouvert aux classes
de CE2/CM1/CM2, ayant pour objet
d’apprendre aux jeunes générations à
mieux regarder leur environnement
et à prendre conscience des richesses
de nos paysages, de l’héritage culturel
qui les entourent, afin qu’elles aient
une meilleure connaissance du
patrimoine de leur pays.
http://www.fondationpatrimoine.org/read/0/actualites/documents/
reglement-photo-10eme-21277.pdf

Rendez-vous en mars/avril pour le 26ème
festival "Chansons pour l'enfance", cette
année encore sur les secteurs de Sénart,
Melun, Le Mée…
…et sur le secteur rural, Tintinnabule
propose des spectacles musicaux dans le
cadre du dispositif « Chansons
Buissonnières ». http://www.tintinnabule.fr/
S’adresser aux CPD

À LIRE, À ECOUTER, À VOIR

Un concours photos

L’arbre compagnon
L’arbre du quotidien, l’arbre
du jardin, l’arbre en ville,
l’arbre du village, etc...

RESSOURCES EN LIGNE

http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/index.htm

Un espace de découverte des arts plastiques et visuels autour de
projets développés au sein d'écoles maternelles et élémentaires de la
Ville de Mulhouse.

Le dossier "Grande Guerre"
des ressources en éducation musicale et en arts
visuels. A télécharger sur le site
http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/

ou à se procurer auprès de vos conseillers
Pour contacter les conseillers de votre secteur :

Spectacle RUTABAGA

Zone Nord

par le chœur de l'Education Nationale
Jeudi 13 mars à 20 h - Salle des concerts - Cité de la
musique
Rutabaga : légume symbole de l'occupation ! Pour tenter
d'échapper à un quotidien bien morose, les Français vont au
théâtre, au cinéma, dans les salles de concert et les cabarets. A la
radio, les voix de Tino Rossi, Edith Piaf, Lucienne Delyle, Maurice
Chevalier et bien d'autres encore chantent avec des mots simples
des histoires qui racontent la vie de tous les jours.
Ce sont ces chansons que les 36 interprètes du chœur de
l'Éducation nationale vous invitent à découvrir ou redécouvrir.
http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=14
00

Musique

patricia.andreani@ac-creteil.fr
06 19 70 04 02
Arts visuels yvette.schroeder@ac-creteil.fr
06 19 70 39 84

Zone Centre Musique

francois.saddi@ac-creteil.fr
06 19 70 40 34
Arts visuels marilyne.legouge@ac-creteil.fr
06 19 70 40 13

Zone Sud

frederic.neyhousser@ac-creteil.fr
06 19 70 17 62
Arts visuels damien.bressy@ac-creteil.fr
06 19 70 40 57
Musique

