
 

ACTUALITÉS 
17e édition du concours photo proposé par l’académie de Créteil en partenariat avec le Jeu 
de Paume, la BnF, la Maison de la photographie Robert Doisneau à Gentilly, la Maison européenne de la 
photographie et le Clémi-Créteil. Cette année, la thématique choisie est « Des images dans les images » : 
http://daac.ac-creteil.fr/Lancement-de-la-17e-edition-du-concours-photo-propose-par-l-academie-
de-Creteil 
 

Concours Arts en plastiques pour l’océan : le concours "Arts en plastiques pour l'océan"   est lancé 
conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la Fondation de la mer. Il s'inscrit 
dans le cadre de la double priorité gouvernementale liée à la préservation de la biodiversité et à l'accès de 
100 % des jeunes à une éducation artistique et culturelle de qualité : 
https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html 
 

 
-Ribambelles de Lise BOREL (cycle 1) : Autour de thèmes bien connus de l’école maternelle comme le temps, le jeu, 
l’espace, Lise Borel a construit des chansons « sur quelques notes », accompagnées à la guitare, avec des visées pédagogiques 
bien identifiées dans le domaine vocal. 
-Un Petit Prince de Coralie FAYOLLE (fin de cycle 2 et cycle 3) : Faire du Petit Prince un conte chanté qui soit à la portée 
des élèves dès la fin du cycle 2 : c’est la commande audacieuse passée par l’Académie musicale de Villecroze à Coralie 
Fayolle. Onze chants, entrecoupés de courts passages narratifs, reprennent l’essentiel de l’ouvrage de Saint-Exupéry. 

 
Faire du Petit Prince un conte chanté qui soit à la portée des élèves dès la fin du cycle 2 : c’est la 
commande audacieuse passée par l’Académie musicale de Villecroze à Coralie Fayolle. Onze chants, 
entrecoupés de courts passages narratifs, reprennent l’essentiel de l’ouvrage de Saint-Exupéry. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
 

 Novembre 2019     Vingt-quatre !
             
 

    Pour contacter les conseillers de votre secteur : 
 
Zone Nord     Musique patricia.andreani@ac-creteil.fr 06 87 48 45 73 
          Arts visuels jérome.burgin@ac-creteil.fr    06 19 70 39 84 
 
Zone Centre  Musique olivier.mazars@ac-creteil.fr  06 19 70 40 34 
           Arts visuels marilyne.legouge@ac-creteil.fr   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 

En arts plastiques et visuels 
Des œuvres, des pratiques 
 Collectionner ! Les cabinets de curiosités 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes3/fiche_arts_visuels_collecti

onner_cabinets_de_curiosites.pdf   

 

           
 
 
 

 
 

                                
 

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… 
 

En éducation musicale 
Des comptines pour aider à la discrimination 
phonologique (Cycle 1 au CP) 
 Des comptines pour aider à la 

discrimination phonologique (Cycle 1 au CP) 
 

http://77lezarts.free.fr/Gazettes3/fiche_education_mu
sicale_novembre_%202019.pdf 

 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
visuels 

    2020, année du centenaire de la naissance de Boris Vian.  
     Les Editions Jacques Canetti  proposent aux enseignants de découvrir l’Abécédaire musical en 26 

comptines mis en musique par Lucienne Vernay. Tendres et loufoques, ces comptines sont adaptées 
pour les élèves de la GS au CE1. Les textes, partitions, lignes mélodiques enregistrées au piano et 
l’ouvrage d’Olivier Ivanoff « Une promenade pédagogique au fil de l’Abécédaire » sont 
téléchargeables gratuitement jusqu’à fin décembre 2019 sur www.jacques canetti.com via la rubrique 
Boutique/Partitions en utilisant le code « ECOLE » en guise de règlement.  

 

        Le site 

 

 

 

Le site Musique Prim accueille deux nouveaux répertoires: 
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