
 

LES FICHES DE LA PERIODE 3 
 
 

ACTUALITÉS 
 

ABONNEZ-VOUS !!!    Si vous souhaitez recevoir directement la gazette dans votre boite mail 
(accompagnée des dossiers), inscrivez-vous directement auprès des conseillers artistiques de votre 
secteur (contacts ci-dessous) 
 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
(à diffuser à tous les collègues) 

 
 

 Janvier 2017      Treize !
             
 

    Pour contacter les conseillers de votre secteur : 
 
Zone Nord     Musique patricia.andreani@ac-creteil.fr 06 87 48 45 73 
          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         Musique frederic.neyhousser@ac-creteil.fr 06 19 70 17 62 
           Arts visuels damien.bressy@ac-creteil.fr 06 19 70 40 57 

En arts plastiques et visuels 
 

Des œuvres, des pratiques 
 

 Sculpter ! Des formes 
 

   
 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/03/Sculpter_des_formes.pdf  

 

DEJA PARU 
 Photographier !  Le portrait 
 Peindre ! Les couleurs  

 
A  VENIR 
 

 Dessiner ! Les outils 
 

 Coller ! Les matières 

Le site 

 
 

http://77lezarts.free.fr/ 

 

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

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 après identification et connexion 
(voir tutoriel) : 
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/musique-
prim/repertoire-a-ecouter/  
 
 

1- L’intensité : Le lever du jour, extrait de Daphnis et Chloé 
de Maurice Ravel  
 

2- La répétition (l’ostinato) :  
Tokyo 2002 (C 1), une œuvre de Pierre Henry. 
Ya Rayah (C 2, 3), une chanson composée par Dahmane El 
Harachi. 

 

3- Le canon : Feierlich und gemassen, 3ème mouvement de 
la 1ère symphonie de Gustav Malher 
Une progression sur les trois cycles : de l’écoute à la mise en 
place du canon sous toutes ses formes. 

Lien vers la fiche : 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/03/Dossier_Le_can
on_fiche_3/fiche_musique_3.pdf  

 

4-La vitesse : Plus ça ralentit, chanson de Bruno Lecossois, 
interprétée par le groupe vocal Les Grandes Gueules 
 

5- Le timbre : De natura sonoris de Krzysztof Penderecki 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
visuels 
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