Octobre 2018
Les conseillers
pédagogiques
départementaux
musique et arts
visuels

Vingt et un !

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

ACTUALITÉS

Nous continuons à vous proposer, une fois par période, des démarches possibles autour d’œuvres en éducation musicale et
en arts plastiques et visuels pour les trois cycles.
Ces outils, alliant pratiques, rencontres et connaissances permettent de mener des séances en classe en lien avec les
programmes et le PEAC.
ABONNEZ-VOUS !!! Rejoignez les enseignants déjà abonnés qui reçoivent directement les fiches pédagogiques dans leurs
boîtes mail. Contactez vos conseillers pédagogiques en éducation artistique et culturelle.

En arts plastiques et visuels

En éducation musicale

Ces fiches sont élaborées autour d’une notion et d’une
Des œuvres, des pratiques
œuvre que vous pourrez télécharger librement sur le
site Musique Prim :
 Ecrire ! Des mots
https://www.reseau-canope.fr/musiquehttp://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_10.pdf
prim?IDCONTACT_MID=a33b62585c0d28897488e0

Apprendre une chanson

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_Apprendre_une_ch
anson_novembre%202018.pdf

Parues en 17/18

Estamper ! Des techniques

Détourner ! Les emprunts

Filmer ! L’animation

Installer ! Des espaces

Mettre en scène ! Des objets

Parues en 17/18
 Le timbre
 L’accumulation
 Les jeux vocaux
 La musique à danser de la Renaissance

Le site

Musique Prim fait peau neuve !

Au-delà de l’offre légale d’œuvres à écouter et à
chanter, vous y trouverez des nouvelles
rubriques de réflexion, des outils sur des
thématiques spécifiques, des informations sur la
formation des enseignants et une sélection
d’évènements et de parutions dans le domaine
de l’éducation musicale et du chant choral.
En tant qu’utilisateur de Musique Prim, vous
bénéficiez dès aujourd’hui d’un accès direct et
immédiat à l’ensemble des contenus du nouveau
site. Nous vous invitons donc à vous rendre
sur reseau-canope.fr/musiqueprim.fr pour renseigner votre adresse mail et
votre mot de passe. Pour cela, utilisez
simplement votre adresse mail et votre mot de
passe Musique Prim habituels.

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…
Pour contacter les conseillers de votre secteur :
Zone Nord

Musique
patricia.andreani@ac-creteil.fr
Arts visuels jérome.burgin@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

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

