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Les lycéens font de la radio
Radio classique lycéens
Radio Classique ouvre son antenne aux talents de journalistes des élèves
suivant un enseignement musical au lycée.
La deuxième saison débutera le mardi 20 novembre avec deux émissions
consacrées à "Beethoven et la symphonie" et à Olivier Messiaen.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/200710&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id1&idD=5

Les lycéens font leur cinéma
Dans la continuité de Radio classique lycéens, une
deuxième série d'émissions va commencer cette année
autour de la musique de film.
Elle sera inaugurée par un événement exceptionnel à
l'Olympia le 6 novembre 2007 lors d'une émission réalisée
en direct qui permettra d'entendre de célèbres musiques
de film - dont celle de Bernard Herrmann - interprétées
par l'orchestre philharmonique de Prague.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/200710&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id1&idD=5

Le 2ème guide d'écoute est arrivé !
Téléchargez le 2ème guide d'écoute de la Cité de la Musique "Voodoo Child (Slight Return)"
de Jimi Hendrix.
L'espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse électronique professionnelle vous
permettra de prendre connaissance et de télécharger ce deuxième guide d'écoute et
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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/2007-10&lienticedu=http://www.ac-nancymetz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id3&idD=5

Découvrez le nouveau site du Hall de la chanson
Anthologie en ligne de 200 chansons françaises de référence, du
Moyen Âge à nos jours. Site-ressources pour l'enseignement de la
musique, de l'histoire et du français à travers le patrimoine de la
chanson, à destination des collèges et lycées.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/200710&lienticedu=http://www.education.lehall.com?Id4&idD=5

Découvrez un premier aperçu du site "On ne connaît pas la chanson" !
Pour le consulter, exploiter les données, plusieurs solutions :
* Si votre établissement est abonné au Kiosque numérique de l'éducation (KNE), demandez
l'ajout de cette ressource !
* Si votre établissement n'est pas abonné, rapprochez-vous de vos collègues (de français,
d'histoire, ou d'autres) et demandez l'abonnement !
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/200710&lienticedu=http://www.education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/presentation/chanson.html?
Id4&idD=5

Valorisez les compétences TICE de vos élèves.
"Les trophées des usages TICE" :
- Le Trophée du B2i au collège destiné à valoriser
l'investissement de l'équipe éducative responsable de la mise
en oeuvre du B2i dans son établissement.
- Le trophée des usages TICE au collège dans le domaine des
enseignements artistiques ; les enseignants candidats
présenteront un scénario présent dans une Edu'bases.
http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/200710&lienticedu=http://www.educatice.com/scripts/publish/information.asp?code=3_ANI&language=fr

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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