Février 2018
Les conseillers
pédagogiques
départementaux
musique et arts
visuels

Dix-huit !

LA GAZETTE DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE

ACTUALITÉS
En mars et avril 2018 : 30e festival Tintinnabule
Des spectacles pour tous dans les villes du Grand Paris Sud, Fontainebleau, le Provinois et dans les écoles.
http://www.tintinnabule.fr/wordpress/
Une chorale dans chaque école et dans chaque collège à l'horizon 2019
http://www.education.gouv.fr/cid124230/une-chorale-dans-chaque-ecole-et-dans-chaque-college-a-l-horizon2019.html

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
•

Filmer ! L’animation

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_8.pdf

« Aéroport » est la pièce
d’ouverture du conte musical
Un retour/El regreso. Le
conte retrace le retour au
pays, quitté il y a trente ans,
de Néstor Fabris. La pièce est
interprétée par sept chanteurs
et un ensemble instrumental :
deux
pianos,
deux
percussions, trompette et
trombone.

A VENIR
• Installer ! Des espaces
• Mettre en scène ! Des objets
DEJA PARUES en 17/18
• Estamper ! Des techniques
• Détourner ! Les emprunts

Le site

Les jeux vocaux :
Aéroport un retour d’Oscar Strasnov (2010)
Livret : Alberto Manguel

http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_8.pdf

Cette année, le 25e concours de Unes se tient le 20
mars 2018 !
Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École en partenariat avec
l’AFP et le Pôle Numérique de l’académie de Créteil, le CLEMI organise le 25e
concours de Unes- un concours ouvert à tous les élèves des établissements de
France et du réseau des établissements francophones de l’étranger.
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article740
Pour contacter les conseillers de votre secteur :

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

Zone Nord

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

