
 

ACTUALITÉS 
 

 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
 

 Février 2019     Vingt-deux ! 
            
 

    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 
 

 Contraster ! Des matières et des couleurs 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_12%20contr

astes.pdf 

 

      
 
 
Déjà parue en 18/19 
 Ecrire !  Des mots 
 

 
 

                                
 

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 
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/musique-
prim?IDCONTACT_MID=a33b62585c0d28897488e0 
 

Apprendre une chanson (suite) 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_musique_12_appre
ndre%20_une_chanson_suite.pdf 
 
                   Y’a une pie                 Tout Rebarbouiller 

         
 
Déjà parue en 18/19 : 

 Apprendre une chanson 

 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
visuels 

 

 

Les circonscriptions viennent d’être dotées d’appareils photos que vous pouvez emprunter 
en vous adressant directement à elles. Vous trouverez un dossier d’accompagnement pour 
mettre en place des activités relatives à la photographie en cliquant ici. 

                             
 

A l’école des Arts et de la Culture 
Kit « l’Atelier cinéma » 

Des explications pour utiliser le kit 

 

       Le site 

 
 

Vous pouvez retrouver sur le site Eduscol 
différentes fiches ressources sur le thème du 
chant en cliquant sur les liens ci-dessous : 
 
-Échauffement corporel et vocal : ici  
-Le chant : principes de mise en œuvre : ici 
-Apprendre un chant : ici 
-La chorale à l’école : ici 
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http://77lezarts.free.fr/La_photographie/Des_pistes_plastiques_pour_travailler_la%20photographie_en_classe.pdf
http://77lezarts.free.fr/atelier_cinema%20/Kit_Atelier_cinema.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/87/7/RA16_C2C3_AP_Preparation_corporelle_vocale_798877.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/3/RA16_C2_C3_EM_chant_principes_mise_en_oeuvre_743233.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/5/RA16_C2_C3_EM_chant_apprendre_743235.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/87/5/RA16_C2C3_AP_Chorale_798875.pdf

