
 

ACTUALITÉS 
École et cinéma, École et cinéma-maternelle : les fiches de préinscription arriveront  dans vos écoles dans 
la première quinzaine de juin. Nous vous rappelons que les classes inscrites s’engagent à assister à 
l’ensemble des projections.  
 

Vous pouvez voir des productions réalisées par des classes  inscrites dans les dispositifs en 2016/2017 sur : 
http://77lezarts.free.fr/EC_Expo1617.htm  

_________________________________________________________________ 
Le projet opéra en lien avec le site Musique Prim sera reconduit en 2018/2019. Les informations vous seront envoyées au 
mois de juin. Les inscriptions se feront début septembre. 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
 

 Mai 2018       Vingt ! 
            
 

    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 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 damien.bressy@ac-creteil.fr 06 19 70 40 57 

En arts plastiques et visuels 
 

Des œuvres, des pratiques 
 

 Mettre en scène ! Des objets 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_10.pdf 

 

   
 
 

DEJA PARUES en 17/18 
 Estamper !  Des techniques 
 Détourner ! Les emprunts  
 Filmer ! L’animation 
 Installer ! Des espaces 
 

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 : 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-

a-ecouter/oeuvre/trois_branles_doubles/ 
 

Rythmes, mesures, accentuations 
La danse des animaux (extrait d’Orphée aux animaux) 
Alexandros Markéas 

 
 

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_10.pdf 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
visuels 

 
 

Les enfants de la Zique 
Découvrez la 23e édition des Enfants de la Zique, autour 
de l’œuvre d’Albin de la Simone. Retrouvez un dossier 
pédagogique sur les thèmes du quotidien, de l’intime et 
de l’amour. 
 
Le lien vers le site 
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