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Les conseillers
pédagogiques
départementaux
musique et arts
visuels

Dix-sept !

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

ACTUALITÉS
Du nouveau sur Musique Prim’!
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/collection/chanson/un-poirier-ma-dit-un-contemusical-de-michele-bernard/
Un poirier m’a dit, un conte musical de Michèle Bernard
Le dossier d’accompagnement comprend les pistes audios, les partitions, le livret complet comprenant les textes des
chants et les textes narratifs, les dossiers pédagogiques…

En éducation musicale

En arts plastiques et visuels
Des œuvres, des pratiques
•

Détourner ! Les emprunts

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_7.pdf

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/cndpfileadmin/musiqueprim/repertoire-a-ecouter/
Accumulation :
La Rotta – extrait du Lamento di Tristano
Anonyme de la fin du XIVème siècle
Le Lamento di Tristano
(Complainte de Tristan) est
une pièce instrumentale
anonyme inspirée par la
légende de Tristan et Iseult.
Elle est en deux parties : la
première est le Lamento luimême, au tempo lent. La
seconde qui est proposée
ici, est une variation sur un
tempo vif : la Rotta.
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_7.pdf

A VENIR
•

Filmer ! L’animation

•

Installer ! Des espaces

•

Mettre en scène ! Des objets
La Grande Guerre

Le site

Des outils en éducation artistique pour préparer le centenaire de l’Armistice.
Pistes et références en AP et EM :
http://77lezarts.free.fr/Grande%20guerre/Arts_et_guerre%2014_18.pdf
Carnets de poilus en AP :
http://77lezarts.free.fr/Grande%20guerre/Carnets_poilus_et_arts_visuels.pdf
Créer un abécédaire en AP :
http://77lezarts.free.fr/Grande%20guerre/Abecedaire_Grande_Guerre.pdf
Pour contacter les conseillers de votre secteur :

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

Zone Nord

Musique
patricia.andreani@ac-creteil.fr
Arts visuels yvette.schroeder@ac-creteil.fr

06 87 48 45 73
06 19 70 39 84

Zone Centre Musique
olivier.mazars@ac-creteil.fr
Arts visuels marilyne.legouge@ac-creteil.fr

06 19 70 40 34
06 19 70 40 13

Zone Sud

06 19 70 17 62
06 19 70 40 57

Musique
frederic.neyhousser@ac-creteil.fr
Arts visuels damien.bressy@ac-creteil.fr

