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Lettre TICC`EDU N°6
Des Outils pour l'enseignant
Inscrivez-vous sur la base de téléchargement
Pour bénéficier du téléchargement d'outils pour la musique, munissez
vous de votre adresse professionnelle et de votre numéro
d'établissement UAI (Unités Administratives Immatriculées,
anciennement RNE) et rendez-vous sur le site Educnet Education
Musicale.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-09&lienticedu=http://www.ac-nancymetz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id1&idD=5

Les professeurs d'éducation musicale des académies de Lyon, Nancy-Metz, Paris et Nice ont
déjà leur compte créé.
Ils peuvent connaitre leur identifiant et mot de passe à partir du site de téléchargement,
Identification> 'Mot de passe oublié'
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-09&lienticedu=http://www.ac-nancymetz.fr/em/cgi-bin/telechargement/identifiant.asp?Id2&idD=5

Téléchargez la nouvelle version de l'Acousmographe
L'Acousmographe est un logiciel conçu comme outil de représentation
graphique de phénomènes sonores. Il vient d'être enrichi de nouvelles
fonctionnalités fort pratiques.
La version 3.2.1.1 de cet outil est maintenant disponible GRATUITEMENT
pour tous les professeurs d'Education Musicale.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-09&lienticedu=http://www.ac-nancymetz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id4&idD=5

Téléchargez le premier guide d'écoute "Hey Joe" de Jimi Hendrix
L'espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse
électronique professionnelle vous permettra de prendre
connaissance et de télécharger ce premier guide d'écoute et
d'autres outils logiciels novateurs accompagnés d'une
documentation pédagogique qui s'enrichit progressivement.
Informations et inscription directement sur le site.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-09&lienticedu=http://www.ac-nancymetz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id3&idD=5

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/musique/ticcedu/ticcedu6.htm
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Et
toujours......................................................................
Radio Classique Lycéens !
Pour la deuxième année, Radio Classique permet aux lycéens de concevoir,
enregistrer et diffuser des émissions sur la musique classique. Pour en savoir
plus, vous inscrire et écouter les émissions diffusées l'an passé, rendez vous
sur le site national.

http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?idD=5

Adresse électronique professionnelle
Utilisez-la : prenom.nom@ac-académie.fr
Vous serez plus sûrement destinataire de l'information professionnelle qui vous
est destinée.
Vous pouvez transférer facilement vos courriers professionnels sur votre adresse
personnelle.
Un tutoriel sur le site de l'académie de Rouen vous explique comment faire.
http://www.ac-rouen.fr/tice/Transferer-ses-mails?idD=5

Votre interlocuteur académique TICCE pour l'Education Musicale à votre
service
Besoin d'aide, s'inscrire dans la base de téléchargement, connaître
un produit, demander conseil... L'interlocuteur disciplinaire peut
vous aider. Retrouvez la liste des interlocuteurs académiques pour
l'Education Musicale.
Menu TICCE >> Interlocuteurs TICCE >> Le réseau des IANTE et
leurs académies
http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?idD=5

La Base de Données Interacadémiques
Retrouvez les différents travaux réalisés dans les académies grâce
à la Base de Données Interacadémiques.
Quelques recherches préformatées : B2i - Bac 2006 - Bac 2007
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/interaca/default.asp?idD=5

Cette lettre est proposée par les correspondants TICCE en Education
Musicale de la Sous-direction des technologies de l'information et de la
communication pour l'éducation (SDTICE) en lien avec Vincent MAESTRACCI,
Inspecteur général de l'éducation nationale.
Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.
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