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Téléchargez le nouveau guide d'écoute
"Der Wegweiser" de SCHUBERT
Téléchargez le 6ème guide d'écoute de la Cité de la Musique "Der Wegweiser"
de Franz SCHUBERT.
L'espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse électronique
professionnelle vous permettra de prendre connaissance et de télécharger ce
sixième guide d'écoute développé en partenariat avec la Cité de la Musique.
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement?idD=5

Et toujours les 5 guides d'écoute sur les chansons de Jimi Hendrix
L'espace de téléchargement des outils pour l'écoute et la création vous offre
toujours la possibilité de télécharger les autres guides d'écoute ainsi que
d'autres outils logiciels novateurs accompagnés d'une documentation
pédagogique qui s'enrichit progressivement.
Informations et inscription directement sur le site.
http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement?idD=5

Nouveau Programme d'Education Musicale
Textes officiels
Retrouvez les textes officiels du nouveau programme de collège sur
Educnet !
http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?idD=5
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Construire une séquence
Présentation de « séquences » construites en application du nouveau
programme d'éducation musicale au collège
Ces propositions ne sont pas des modèles. Elles illustrent le procédé de
construction d'une séquence, en quatre étapes.
http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?idD=5

Aide à l'élaboration de séquence
Une présentation powerpoint qui résume les différentes étapes
d'élaboration de la séquence.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/06pedagogie/sequence/aide.pps?idD=5

Bac 2009
Téléchargez légalement les chansons du bac 2009 !

Le SCÉRÉN-CNDP et le Hall de la chanson s'associent pour proposer un nouveau site de
téléchargement légal des chansons au programme musique du baccalauréat 2009.
Candidats, professeurs, parents et mélomanes trouveront ici, non seulement les chansons
du programme dans des interprétations de référence, mais aussi, progressivement, d'autres
versions et d'autres mises en musique qui enrichiront la connaissance des oeuvres.
http://www.chansonsbaccalaureat.fr?idD=5

Retrouvez les différents travaux académiques sur l'EduBase
De nombreux collègues proposent des analyses autour des oeuvres du
bac 2009. Accédez d'un clic aux différents travaux à partir de la base de
données.

http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/Interaca/default.asp?QRechercheG=Bac%202009&idD=5

Toute l'actualité de l'éducation musicale !
*
*
*
*
*

Nouveaux programmes
Baccalauréat 2009
Histoire des arts
Concours
Etc.

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