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Dix-neuf !

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

ACTUALITÉS

Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif La classe, l’œuvre ! consiste à inviter les élèves des
classes de primaire, de collège et de lycée à étudier tout au long de l’année scolaire une œuvre ou un objet
conservé par un musée de proximité et à en concevoir une médiation qu’ils pourront présenter ce soir-là en
particulier ou à tout autre moment.
Valorisant les pratiques chorales, d'avril à juin 2018, le festival “Écoles en chœur” conjugue :
- des temps forts musicaux organisés localement: commune, département ou région
- la valorisation des vidéos des concerts des élèves sur un espace numérique en ligne
Modalités et échéancier sur le lien suivant:
En éducation musicale
http://www.education.gouv.fr/cid98059/educationmusicale-participez-au-festival-ecole-en-choeur.html
Ces fiches sont élaborées autour d’une notion et d’une
œuvre que vous pourrez télécharger librement sur le
En arts plastiques et visuels
site Musique Prim :
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoireDes œuvres, des pratiques
a-ecouter/oeuvre/trois_branles_doubles/



Installer ! Des espaces

La musique à danser de la Renaissance
Trois branles doubles - Michael Praetorius
Le branle double est
une danse de la
Renaissance qui se
danse la plupart du
temps en cercle.
Ces
trois
branles
doubles joués à la
suite sont extraits d’un
recueil de danses
élaboré en 1612 par
Michael Praetorius :
Terpsichore.

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_9.pdf

A VENIR
 Mettre en scène ! Des objets
DEJA PARUES en 17/18
 Estamper ! Des techniques
 Détourner ! Les emprunts
 Filmer ! L’animation

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_9.pdf

Les enfants du patrimoine

Le site

Le site

Dans sa 15e édition, l’opération Les enfants du patrimoine offre la
possibilité aux élèves d’explorer la diversité du patrimoine de leur
région pendant les Journées du patrimoine en septembre.
Cette opération, menée par les CAUE d’Ile-de-France, propose des
visites, parcours et ateliers en cohérence avec le thème national
des journées européennes du patrimoine : jardins remarquables,
domaines nationaux, aménagements paysagers…
Pour contacter les conseillers de votre secteur :

http://77lezarts.free.fr/

Zone Nord

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

