Octobre 2015
Les conseillers
pédagogiques
départementaux
musique et arts
visuels

Neuf !

LE BULLETIN DE
L’HISTOIRE DES ARTS
Dispositif "Maternelle et cinéma"

ACTUALITÉS

NOUVEAU !
http://77lezarts.free.fr/

Sur son site, le groupe départemental Education Artistique vous
propose de nombreux documents, pistes pédagogiques, dossiers
thématiques, textes utiles…

Parallèlement à Ecole et Cinéma, le département
intègre pour la première année le dispositif
Maternelle et cinéma (inscriptions closes).
Toutes les informations sont disponibles sur :
http://77lezarts.free.fr/MC.htm

À LIRE, À ECOUTER, À VOIR

PEAC :
Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle conjugue
connaissances, pratiques et rencontres dans le domaine des Arts et
de la Culture (circulaire de mai 2013 + arrêté de juillet 2015 avec
repères de progression).
Pour vous aider à sa mise en œuvre, vous trouverez un dossier
complet comprenant des fiches pratiques sur la page :
http://77lezarts.free.fr/PEAC.htm

Exposition temporaire au musée de la Grande Guerre :

La collection « Les comptines du monde » : des
albums avec CD proposant des comptines et des
chansons à chanter et à écouter, de la maternelle au
CM2 : http://www.didier-jeunesse.com/collection/02comptines-du-monde/

Le chant des enfants du monde : Une anthologie de
musiques du monde chantées par les enfants, c'est la
réalisation d’une collection de 20 disques, d’un
documentaire et d’une exposition mettant en valeur
un patrimoine musical unique au monde
http://franciscorpataux.com/productionsdiscographiques-et-autres-productions/

« Mon violon m’a sauvé la vie » jusqu’au 31 décembre :
http://edu.museedelagrandeguerre.eu/theme/231

RESSOURCES EN LIGNE

Prochainement en ligne, un opéra pour les GS/CP/CE1 : « Myla
et l’arbre bateau » d’Isabelle ABOULKER. Les bandes sons,
fiches pédagogiques et partitions permettront aux enseignants
de monter cet opéra.

Arts visuels et musique :
Des propositions autour de
l'interaction des arts visuels et de la
musique.
http://www.sceren.com/cyber-librairiecndp.aspx?prod=473049

Pour contacter les conseillers de votre secteur :
Zone Nord

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html

Les rencontres musicales
Comme tous les ans, des rencontres sont proposées dans la
plupart des circonscriptions du département. Elles permettent de
valoriser de façon simple et concrète les pratiques musicales des
classes. Elles sont, sur certains secteurs, couplées avec des
rencontres Danse et/ou Arts Visuels.
C’est la période des inscriptions, prenez contact avec votre CPD
Education Musicale.

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

