Septembre 2014

Sept !

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

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

3 films par an pour les cycles II et III

Dossier : La grande guerre en images
http://www.lefildesimages.fr/dossier/la-grande-guerre-en-images/

Les films 2014/2015 :

Sur le site "Le fil des images", La Grande Guerre au
cinéma, dans la photo et dans la bande dessinée :
quelles représentations ? Quelles expériences
pédagogiques ?

Jeux d'images
Le petit fugitif
Un transport en commun
Goshu le violoncelliste
Bonjour

Le festival Tout’ Ouïe du 3 au 12 décembre
http://www.lafermedubuisson.com/FESTIVAL-TOUT-OUIE14-15.html

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

Vous devriez recevoir dans les jours à venir un flyer
d'information sur le dispositif école et cinéma pour
l'année en cours. Si vous souhaitiez vous inscrire
pour l'année 2015/2016, prenez contact avec vos
conseillers culture humaniste arts visuels.

À LIRE, À ECOUTER, À VOIR
Arts et Musique
dans l'histoire vol 7
Maghreb et Afrique Noire

RESSOURCES EN LIGNE
LE KINETOSCOPE : La plate-forme
pédagogique de l'agence du court métrage

http://www.lugdivine.com/

Michel Asselineau
Louis Soret
Un Livre + 2 CD - Editions Lugdivine - 2014

http://www.lekinetoscope.fr/

Ces chansons qui font l'histoire
Les chroniques de Bertrand Dicale diffusées
sur France Info à disposition des enseignants

j

Et toujours sur le site de l'IA,
le dossier Grande Guerre
réalisé par les conseillers
"culture humaniste"

http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhisto
ire/#nav

http://www.ia77.accreteil.fr/?cid=ELT140721104343199/PJ/Document-guerre2014_18.pdf

Bazar à sons, un éveil musical pour les 4-12 ans
Tout un monde sonore accompagne notre vie
quotidienne…
Dans cette exposition, on fait sonner des instruments
bizarres, on pousse, souffle, frappe et on écoute tous
les sons qui en émanent...! Et si nos oreilles restent
attentives, on passe insensiblement du monde sonore
au monde de la musique

DES ATELIERS DE
PRATIQUE
peuvent être proposés le midi, ou
le soir. Contactez votre conseiller.

http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expostemporaires/bazarasons/lexposition/

LES RENCONTRES MUSICALES
Dans tout le département, ce projet simple et
concret permet de valoriser les pratiques
musicales de vos élèves.
C’est la période des inscriptions !
Prenez contact avec le CPD Culture Humaniste
Option Musique de votre secteur.

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

