Avril 2014

Six !

LE BULLETIN DE
L’HISTOIRE DES ARTS
Le MuMo
ACTUALITÉS
Le festival de l'histoire des arts à
Fontainebleau.
Les 30, 31 mai et 1er juin 2014.
Sur le thème « Collectionner ». Des expositions,
des conférences, des projections…
http://festivaldelhistoiredelart.com/

Plusieurs classes du secteur exposeront au
château leurs "cabinets de curiosités".
Valorisation du projet académique
"Boîte à histoires" et du projet
départemental "Rencontre à trois
temps".

La journée
maternelle du 4 juin
2014 sur le site
UPEC de Melun

Le dernier opus des "Enfants de la
Zique"*, la chanson jeu de langages,
arrivera sur le département fin mars,
début avril.
S'adresser aux CPD culture humaniste
"option musique" pour en obtenir un
exemplaire (dans la limite de nos stocks)
*fruit du partenariat Education nationale/
Canopé/Francofolies/Ministère de la Culture

RESSOURCES EN LIGNE

Service public du numérique éducatif donnant un accès gratuit
à des ressources pédagogiques culturelles et scientifiques telles
qu’une partie des catalogues de la Cité de la musique, de la BNF,
de la cité de l’architecture, du musée Pompidou, du Louvre, etc.
Inscription sur le site avec votre adresse mail professionnelle.
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres.html

Un musée d'art contemporain dans un
camion…
http://www.musee-mobile.fr/index.html

- Le 17/05 : Nuit des Musées avec le Musée
de Melun
- Du 19 au 21/05 : Montigny-sur-Loing
- Les 22, 23, 26, 27 et 28/05 : Bocage
Gâtinais
- Du 2 au 4/06 : Montois
- Les 5, 6 et 10/06 : Lizy-sur-Ourcq

À LIRE, À ECOUTER, À VOIR

http://www.revuedada.fr/f/index.php

DADA, c'est une revue : avec 9 numéros par an,
elle s'adresse aux plus jeunes (dès 6 ans) et aux
adultes. Le tout dans un univers graphique
décalé, qui stimule la créativité…
DADA, c'est la qualité d'un petit livre d'art au
prix d'une revue !
Un ouvrage à
destination des
enseignants, riche de
références dans tous les
domaines de l'histoire
des arts.
Editions Lugdivine
http://www.lugdivine.com/

Pour contacter les conseillers de votre secteur :
Zone Nord

Le parcours d’éducation artistique et
culturelle
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et
culturelle a pour ambition de favoriser l'égal accès de tous
les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture
artistique personnelle.
Vous pouvez télécharger ci-dessous le Guide pratique pour
la mise en œuvre de ce parcours.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/
2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf

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

