
 

ACTUALITÉS 

 

LA GAZETTE   DE 
L’EDUCATION   ARTISTIQUE 

 
 

 Mai 2019     Vingt-quatre !  
           
 

    Pour contacter les conseillers de votre secteur : 
 
Zone Nord     Musique patricia.andreani@ac-creteil.fr 06 87 48 45 73 
          Arts visuels jérome.burgin@ac-creteil.fr    06 19 70 39 84 
 
Zone Centre  Musique olivier.mazars@ac-creteil.fr  06 19 70 40 34 
           Arts visuels marilyne.legouge@ac-creteil.fr   06 19 70 40 13 
 
Zone Sud         Musique frederic.neyhousser@ac-creteil.fr 06 19 70 17 62 
           Arts visuels m.claire.goarin-langou@ac-creteil.fr 06 19 70 40 57 

En arts plastiques et visuels 
Des œuvres, des pratiques 
 

 Capter ! Le temps qui passe 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_14_cap
ter_le_temps%20qui%20passe.pdf 
 

            
 
 
Déjà parues en 18/19 : 
 
  Ecrire !  Des mots 
  Contraster ! Des matières et des couleurs 
 Tracer ! Des lignes 

 
 

                             
 

http://77lezarts.free.fr 
Sur son  site, le groupe départemental Education 
Artistique vous propose  de nombreux documents, 
pistes pédagogiques, dossiers thématiques, textes 
utiles, documents intervenants… 
 

En éducation musicale 
Ces fiches sont élaborées autour d’une notion et d’une 
œuvre que vous pourrez télécharger librement sur le 
site Musique Prim : 
https://www.reseau-canope.fr/musique-
prim?IDCONTACT_MID=a33b62585c0d28897488e0 
 

 Treize à la douzaine    
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_14.pdf 
         

Déjà parues en 18/19 : 
 Apprendre une chanson 
 Apprendre une chanson (suite) 
 Dehors ou dedans 

 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
plastiques. 

 

 

Journée départementale maternelle  
à    Pontault-Combault 

Le mercredi 22 mai de 9 heures à 17 heures 
Salle Jacques Brel, 43 Rue du Plateau 

77340 Pontault-Combault 

 

Deux nouveaux répertoires de chants sont en ligne sur le site "Musique Prim". 

- Pour les maternelles : "Les Chantillages" de Chantal Grimm qui a composé douze petites chansons 

conçues pour être accompagnées à  l’accordéon. Toutes sont proposées avec des bandes son, les 

partitions et  des fiches pédagogiques. 
 

-Pour les cycles 3 : "Chants et danses de la Renaissance", 8  chants en italien, espagnol, anglais ou 

ancien français, choisis par Xavier Terrasa pour entrer par le plaisir de chanter dans l’histoire de  la 

musique de la Renaissance. Tous sont proposés avec des bandes son, les partitions et des fiches 

pédagogiques. 

 

       Le site 
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