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ACTUALITÉS

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

Pulp Festival, la bande dessinée à l’honneur à la Ferme du Buisson !
Le Pulp Festival vous accueille à la Ferme du Buisson, à Noisiel,
du 5 au 7 avril. Expositions, ateliers, rencontres d’auteurs et de dessinateurs
ou spectacles permettent d’aborder le monde de la bande dessinée dans ses
aspects les plus variés et les plus créatifs !

En arts plastiques et visuels
Des œuvres, des pratiques


Vingt-trois !

En éducation musicale

Tracer ! Des lignes

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_13_trac
er_des%20lignes.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/musiqueprim?IDCONTACT_MID=a33b62585c0d28897488e0

 Dehors ou dedans

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/Dehors_ou_dedans_Vi
ncent_Malone.pdf

Déjà parues en 18/19
 Ecrire ! Des mots
 Contraster ! Des matières et des couleurs

Déjà parues en 18/19 :
 Apprendre une chanson
 Apprendre une chanson (suite)
Organisé par le ministère de l'Education Nationale et de la
Jeunesse, en lien avec la Mission Laïque Française (Mlf), ce
Festival a pour objectifs de valoriser les projets chorals
réalisés par les professeurs avec leurs élèves dans les
écoles, les collèges et les lycées et à encourager la création
de chorales scolaires.

Développement du chant
choral à l'école
Circulaire n° 2019-013 du 18-1-2019
Cette circulaire se substitue à celle du 14/06/2002
(N°2002-139) et précise les modalités de pilotage et
les leviers d'action qui permettront le développement
du chant choral à l'école et au collège. La formation
des enseignants, le soutien des chorales scolaires
(notamment dans les territoires les plus éloignés de
l'offre culturelle) et la valorisation des projets originaux
et novateurs y apparaissent clairement comme des
priorités.

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…

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

