
 

 

Une exposition sur les paysages à voir au Parc culturel de Rentilly : 
 

Paysages rêvés, paysages réels : « La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire accueille le musée 
Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne, au château du Parc culturel de RENTILLY - Michel Chartier pour une 
exposition autour de la question du paysage […].  Du vendredi 17 septembre 2021 au mercredi 15 décembre 
2021  
https://www.marneetgondoire.fr/l-agenda/evenement-498/exposition-paysages-reves-paysages-reels-

4850/2021/09/17.html?tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&cHash=d71dc1722e34b188b47b754866b

27f09 

D’autres expositions dans le département : 
 

La GALLERIA CONTINUA à Boissy le Châtel avec différentes expositions dont une mettant en lien des oeuvres 
totalement différentes: La Galleria Continua - Coulommiers Pays de Brie Tourisme (coulommierspaysdebrie-
tourisme.fr) 
 

A la Rotonde à MOISSY CRAMAYEL, exposition Corps Sculpteur regroupant deux artistes Zayda GRANADA et 
Charlotte AGRICOLE mêlant le travail des matières (le papier et le textile). 
 

Novembre  2021    Trente et un ! 
            
 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
 

Arts plastiques  
 

Sculpter au fil de… 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes4/Sculpter-
au-fil-nov-2021.pdf  

           
 
 
 

 
 

Education musicale 
 

Be bopopéra (le swing de John Chatterton) cycle 3 

http://77lezarts.free.fr/Gazettes4/fiche_musi
que_gazette_novembre_2021.doc  

 

       

             

 

 
 

Les mille tours de Thomas Edison 

                Le site 
 

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… 

 

    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 13 98 35 40 
 
Zone Centre  Musique olivier.mazars@ac-creteil.fr     06 19 70 40 34 
         Arts visuels johanna.douru1@ac-creteil.fr      06 79 06 51 66 
 
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 

 

 

Les mille tours de Thomas Edison 
Une comédie musicale pour le cycle 3 qui vise, en plus de la pratique du 
chant, à favoriser les activités scientifiques en classe, c’est là toute 
l’originalité des Mille Tours d’Edison. Julien Joubert en a composé la 
musique. Gaël Lépingle a écrit le livret avec les conseils des 
scientifiques de la Fondation La main à la pâte. Ces derniers ont 
également conçu les parcours pédagogiques mis à la disposition des 
enseignants. Le recueil est disponible sur Musique Prim. 
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