octobre 2017
Les conseillers
pédagogiques
départementaux
musique et arts
visuels

Seize !

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
nouveaux programmes et le PEAC.
ABONNEZ-VOUS !!! Rejoignez les 300 enseignants déjà abonnés qui reçoivent directement les fiches pédagogiques dans
leurs boîtes mail. Contactez vos conseillers pédagogiques en éducation artistique et culturelle.

En éducation musicale

En arts plastiques et visuels

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/

Des œuvres, des pratiques


Estamper ! Des techniques

1- Le timbre : Hyperprism, Edgar Varèse, 1922/1923
Dans cette pièce écrite
pour 17 percussions et 9
instruments à vent, les
timbres instrumentaux
surprennent et tous les
instruments mis en relief
à un moment ou à un
autre sont exploités avec
une grande diversité
d’effets.

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_6.pdf

A VENIR


Détourner ! Les emprunts



Filmer ! L’animation



Installer ! Des espaces



Mettre en scène ! Des objets

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_6.pdf

Bientôt sur le site, un dossier sur le corps en
mouvement d’abord pour le cycle 1, puis pour
les C2 et C3.

Le site

Pour contacter les conseillers de votre secteur :
Zone Nord

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

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

