Éducation musicale, univers sonores
S'appuyant sur l'apprentissage d'un répertoire d'une dizaine de comptines ou chansons et sur l'écoute d'extraits d'oeuvres diverses,
l'éducation musicale au CP et au CE1 conduit les élèves à chanter en portant attention à la justesse tonale, à l'exactitude rythmique, à
la puissance de la voix, à la respiration et à l'articulation; ils apprennent à respecter les exigences d'une expression musicale
collective; ils s'exercent à repérer des éléments musicaux caractéristiques très simples, concernant les thèmes mélodiques, les
rythmes
et
le
tempo,
les
intensités,
les
timbres.
Ils
commencent
à
reconnaître
les
grandes
familles
d'instruments.
En arts visuels comme en éducation musicale, au titre de l'histoire des arts, les élèves bénéficient d'une première rencontre sensible
avec des oeuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des monuments, des musées, des ateliers d'art
ou
des
spectacles
vivants
pourront
être
découverts.

Actualités +
Le programme des rencontres chorales 2022
Du 12/05/2022 au 17/06/2022
Les Rencontres chorales 2022 ont lieu cette année dans de nombreuses salles de spectacle du
département pour plus de soixante classes. Les élèves se présenteront les chants appris tout au long
de l’année.
Classe « musique » : le son de la nature
Destinés aux cycles 2 et 3, les séjours "musique et environnement" conçus avec l'intervention de
professionnels (DUMISTES), sont reconnus pour leur grande qualité pédagogique et connaissent
aujourd'hui un réel succès auprès des éc…
Inscription aux concerts – Journée scolaire FOLLE JOURNEE
Le 14/06/2022
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site de la Folle journée en remplissant le formulaire
en ligne jusqu’au vendredi 29 avril à 12h.
Mon concert en classe
Fidèle à ses engagements, la Fédération des JMFrance propose de faire venir les artistes auprès des
élèves avec l'opération "Mon concert en classe".
La
Fabrique à
chansons à
Chéméré
avec
l’artiste
Chel
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L’auteur-compositeur Chel intervient cette année dans une classe de l’école Armelle Chevalier à Chéméré. Cette action se
déroule dans le cadre de “la Fabrique à Musique“, projet porté conjointement par la SACEM, les ministères de …
Lancement de la 2ème édition du « Festival École en chœur »
Du 02/04/2019 au 30/06/2019
Le « Festival École en chœur » est organisé par le ministère de l’Éducation nationale, tout au long de
la période d’avril à juin.
Chorales scolaires
Par le rôle original qu'elles jouent pour l'atteinte des objectifs fixés au système éducatif, les chorales
scolaires s'inscrivent pleinement dans le cadre de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et
de programmation p…

Ressources +
Venir avec sa classe au concert
9 juin 2021
Nicolas Charles
Assister à un concert permet aux élèves une rencontre sensible avec la musique vivante. Ce temps
singulier doit être pensé par l'enseignant dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et
culturelle des élèves.
Repères concernant les pratiques artistiques en éducation musicale dans le contexte de reprise
2 juin 2020
Vanessa Becavin
Des préconisations et des ressources concernant la reprise de l'éducation musicale à l'école.
Éducation musicale - Quelle démarche pour les élèves, à la maison ? - élémentaire
9 avril 2020
Nicolas Charles
Dans le cadre de la continuité pédagogique vous trouverez ci-joint des ressources autour de
l'éducation musicale - élémentaire.
Éducation musicale - Quelle démarche pour les élèves, à la maison ? - maternelle
9 avril 2020
Nicolas Charles
Dans le cadre de la continuité pédagogique vous trouverez ci-joint des ressources autour de
l'éducation musicale - maternelle
La Fabrique à Chansons présente « Aurore et le puits de l'école de la Ronde », école de la
Ronde - Plessé
23 juin 2016
Nicolas Charles
« Aurore et le puits de l'école de la Ronde », une chanson créée par Sylvain Giro et les élèves de
Cm1-Cm2 de la classe de Vincent Gaudin, école de la Ronde (44 Plessé), avec le concours de Stéphanie Le Lay, Dumiste,
dans le cadre…
M.A.J. le 02/04/2020
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