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Vingt- cinq!

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

ACTUALITÉS

Nouvelle parution dans Musique Prim en lien avec la main à la pâte :
Les Mille Tours d’Edison
Une comédie musicale qui vise à favoriser les activités scientifiques en classe au
cycle trois ! Julien Joubert en a composé la musique. Gaël Lépingle a écrit le livret. La
Maîtrise et l’Orchestre Philharmonique de Radio France ont produit les bandes
sonores. «La main à la pâte» a conçu les parcours pédagogiques et scientifiques.
Les enseignants engagés dans le projet du
développement du chant choral vont chanter et
jouer :
Le Petit Prince
le lundi 30 mars à 19h30
au Centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis.
La 22e édition du Printemps des poètes se déroulera du 7 au 23 mars 2020.
Cette manifestation internationale a pour vocation de sensibiliser à la
poésie sous toutes ses formes. Le thème de cette 22 e édition est « Le
courage ».
« C’est beaucoup d’exaltation et d’honneur qu’un artiste sollicité par le monde
entier, et exposé au musée du Louvre à l’occasion de son centième anniversaire,
dans le Salon carré […] ait eu la générosité de dire oui au Printemps des Poètes
2020. Grâce à lui, Le Courage célèbre l’Outrenoir autant que la lumière au cœur du
poème. » Sophie Nauleau

En arts plastiques et visuels
Des œuvres, des pratiques
 Composer ! Au hasard
http://77lezarts.free.fr/Gazettes3/fiche_arts_
plastiques_mars%202020.pdf

En éducation musicale
Des comptines et des chansons qui utilisent
différents types de phrases, différents temps
de l’indicatif et l’impératif (Cycle 1)
http://77lezarts.free.fr/Gazettes3/fiche_educ
ation_musicale_mars%202020.pdf

Pour contacter les conseillers de votre secteur :

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, documents intervenants…

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

