
INFORMATIONS  MUSICALES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES pour préparer l'année 2018/2019 ! 

les textes :  
La chorale à l'école : 
- NOUVEAU : parution d'un VADEMECUM « La chorale à l’école, au collège et au lycée » - MEN - 
TEXTE DU 11/12/2017  
à télécharger sur http://education-artistique21.ac-dijon.fr/la-chorale-a-l-ecole-au-college-et 
 
Mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle dans son école : 
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Les-textes-de-reference 
 
l'accès au spectacle vivant : 
Élèves au concert :  L'OPERA DE DIJON, l'ORCHESTRE DIJON BOURGOGNE et JEUNESSE MUSICALE 
FRANCE, partenaires institutionnels de l’Éducation Nationale, proposent une programmation 
musicale de qualité, à l'attention d'un public scolaire. 
programmation, modalités d'inscription : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/-Eleves-au-concert 
 
des ressources : 
Construire le programme d'éducation musicale dans son école - des ressources locales : 
- 2018/2019 : mise à disposition des écoles, d'un répertoire vocal (cycle 2 et cycle 3) intitulé "Mots 
enchantés" - en faisant la demande, à partir de fin septembre 2018 
des chansons pour jouer avec les mots, les lettres de l'alphabet, créer des paroles... à chanter en 
chorale ou dans sa classe, à mettre en lien avec la littérature 
- Chanter la citoyenneté au cycle 3 :  http://education-artistique21.ac-dijon.fr/CHANTER-LA-
CITOYENNETE-AU-CYCLE-3-105 
- Bonjour, Hello, Bom dia... : chanter, dire, écrire "Bonjour" dans toutes les langues (ou presque) - 
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/BONJOUR-LE-MONDE 
- La grande guerre en chansons :  chanter, écouter, découvrir -   http://education-artistique21.ac-
dijon.fr/La-grande-guerre-en-chansons 
- Percussions corporelles : des idées de comptines chantées et accompagnées de jeux de mains - 
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/PERCUSSIONS-CORPORELLES-106 
-  ART HEBDO : Découvrir des œuvres musicales, visuelles et littéraires en ligne, par une approche 
sensible - http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Art-Hebdo 
 
 MUSIQUE PRIM : une banque nationale de ressources de très grande qualité, à télécharger 
gratuitement et légalement après inscription sur le site 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html 
- des opéras pour enfants : enregistrement des chants, play-backs, fiches pédagogiques, éléments de 
mise en scène 
- un ensemble de presque 150 extraits d’œuvres musicales (téléchargement des fichiers audio et 
des fiches pédagogiques) 
- des chansons pour les petits et les grands 
plus d'infos sur : http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Musique-prim 
 
contact : Catherine Goxe  
conseillère pédagogique départementale en éducation musicale 
Inspections de l’éducation nationale des circonscriptions du Grand Dijon 
11B Boulevard Rembrandt - BP 56062 - 21060 DIJON Cédex  
catherine.goxe@ac-dijon.fr 
03 45 21 52 31 
http://education-artistique21.ac-dijon.fr/ 
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