
 

LE BULLETIN 
DES ARTS 

http://77lezarts.free.fr/ 
 

 

 

 Janvier 2016      Dix ! 
            

    Pour contacter les conseillers de votre secteur : 

 

Zone Nord     Musique patricia.andreani@ac-creteil.fr 

   06 19 70 04 02 

          Arts visuels yvette.schroeder@ac-creteil.fr 

   06 19 70 39 84 

 

Zone Centre  Musique francois.saddi@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 damien.bressy@ac-creteil.fr 

   06 19 70 40 57 

ACTUALITÉS 
 

Concours de bande dessinée 2015/2016 
Thématique : "La terre est bleue comme une orange" 
http://www.aefe-proche-orient.net/actualites/concours-de-bd-2015-2016 

 

 

 

Le site "Images d'art" présente plusieurs 
milliers d'œuvres des musées français 

numérisées par l'agence photographique 

de la Réunion des Musées Nationaux. 
http://art.rmngp.fr/fr 

 
 

 

Educ'Arte, un outil pédagogique proposé par ARTE pour 

permettre l'accès numérique à la culture aux enseignants et à leurs 

élèves. 
http://edutheque.arte.tv/educarte 

 

 

Pour préparer votre venue à la Philharmonie de Paris ou pour 
prolonger votre visite, vous trouverez sur ce site un ensemble de 
dossiers pédagogiques consultables en ligne gratuitement. 
http://philharmoniedeparis.fr/fr/education-

formation/activites-groupes-et-

scolaires/dossiers-pedagogiques  
 

 

Cycle 1 : accompagnement du projet académique et 
départemental 2015/2016  "Histoire de Traces": 
http://77lezarts.free.fr/hist%20de%20traces%20acad%20demarche.pdf 

http://77lezarts.free.fr/Hist%20Traces%20acad%20mise%20en%20oeuvre.pdf 

 

 

RESSOURCES EN LIGNE 
 

Le dernier opus des "Enfants de la 

Zique"*, L'irrévérence joyeuse ,  

n'est disponible que sur : 
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-

zique/lirreverence-joyeuse/alexis-hk-et-georges-

brassens.html 

*fruit du partenariat Education nationale/ 

Canopé/Francofolies/Ministère de la Culture 
  

 
La réouverture du musée RODIN à Paris 
 
Rénovation de l'hôtel Biron, nouvelle présentation des œuvres et 
nouveau parcours chronologique puis thématique. 

 
De nombreux dossiers documentaires disponibles sur le site : 
http://www.musee-rodin.fr/fr/ressources/dossiers-documentaires 

 

Le Festival Tintinnabule 
Rendez-vous en mars/avril pour le 28ème festival 

"Chansons pour l'enfance", cette année encore 

sur les secteurs de Sénart, Melun, Le Mée…  

…et sur le secteur rural, Tintinnabule propose 

des spectacles musicaux dans le cadre du 

dispositif « Chansons Buissonnières » avec le 

chanteur Gilles Pauget.  http://www.tintinnabule.fr/ 
 

S’adresser aux CPD éducation musicale 

 À LIRE, À ECOUTER, À VOIR  
 
Traces à suivre PS : 
Ce dossier constitue un ensemble 
autonome de photographies et de 
reproductions d'œuvres d'art 
permettant à l'enseignant d'observer 
avec ses élèves des motifs graphiques 
dans la nature et dans l'art. 

http://www.acces-

editions.com/oeuvre.php?code=TASR 
 

 

 

La collection "Partitions 
Fantômes" : Des répertoires de 
chansons avec partitions et CD 
(titres + bandes sons) : 
http://www.sceren.com/cyber-

librairie-cndp.aspx?prod=541650 

 

Arts visuels et architecture : 
Pour inviter les élèves à porter un 
nouveau regard sur leur 
environnement architectural 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-

cndp.aspx?prod=473049  
 
 

Les conseillers 
pédagogiques 
départementaux 
musique et arts 
visuels 


