L’ÉDUCATION MUSICALE
 Groupe Arts et Culture 31
 Rôle des CPEM
 Formations
 Actions en chant choral
 Concerts et partenariats
 4ème rentrée en musique

Le groupe Arts et Culture 31
 6 CPD à vocation départementale
- Arts plastiques: 2
- Éducation musicale: 3
- Danse: 1
 Pilotage du groupe par les IEN HG11 et HG14:
Sylvie Estivals et Marie-Noëlle Christophe
 CPEM référent des circonscriptions
HG1- HG2-HG6-HG7-HG8-HG9-HG10-HG24
Karine MANET-ROBERT karine.robert2@ac-toulouse.fr

Rôle des CPEM
Formation:

- Animations pédagogiques en circonscription (Tous cycles )
HG8 : « Jouer avec sa voix et faire sonner les mots »
Temps 1 10/02/21
Temps 2 14/04/21
- Ateliers HTS ( pas pour HG8 cette année)
- Co-interventions en classe ( notamment lors des dispositifs
départementaux):
Ecoles qui chantent,
1,2,3 Chantons ( Halle de villefranche : HG8 et HG9)
 Aide à la mise en place et suivi de projets
 Agrément intervenants extérieurs bénévoles ou rémunérés
 Mise à disposition de ressources via liens de téléchargement

Actions en
chant
choral
cf Repères
sanitaires pour
l’éducation
musicale.

 Ecoles qui chantent
- 4 classes de C2 et 4 classes de C3

- Répertoire commun (7 à 8 chants par cycle) + musicien(s)
- 2 répétitions (mars et mai) + 1 concert en mai/juin devant les
familles sur un lieu de concert hors temps scolaire.
- Nécessite la prise en charge de 2 transports en bus.

 En raison de la crise sanitaire, les actions engagées en

2019/2020 sont reconduites pour les enseignants déjà inscrits.
Contacter le CPEM référent de votre circonscription si vous souhaitez
candidater.

 1,2,3 chantons

Stage chant choral

 Rencontre entre écoles

 Voix en scène : expression
vocale, scénique et corporelle
samedi 21 novembre avec Jessie
Brenac Lintzinger ( inscription
PDF) ( l’an prochain pour HG8)

d’un même secteur
géographique
 2 à 4 chants CPEM
+ 2 chants appris en classe
a capella / playbacks / musicien(s)
 Restitution en mai sur TS

 Liaison écoles/collège
 Répertoire proposé en lien
avec le prof de musique du
collège de secteur

 2 à 3 classes de CM +
1 ou 2 classe(s) de collège
(Gospel, Irlandais, occitans)

Stages en partenariat Théâtre
Orchestre du Capitole
 À la découverte d’un orchestre

symphonique : ONCT

samedi 30/01/21
( inscription PDF)

Concerts & Partenariats
Jeunesses Musicales de France (JMFrance)
 Programmation de spectacles musicaux de qualité (de la GS
au CM2) voir leur site : http://jmftoulouse.fr/

Théâtre du Capitole et orchestre du Capitole
 Programmation du service éducatif: opéras, ballets, récitals,
concerts sur le patrimoine (théâtre), les métiers du spectacles…
 Dossier de candidature envoyé dans les écoles dès la prérentrée. Inscription jusqu’au 2 octobre 2020
◦ MS/GS : La première chanson de Tinouga
8 et 9 avril 2021
◦ CP/CE1 : Le tour du monde en 45 min
19 et 20 novembre 2020
◦ CE2/CM1/CM2 : Ali baba et les 40 voleurs
20 et 21 mai 2021

La rentrée en musique #4
Une façon
chaleureuse
de se
souhaiter la
bienvenue
tout en
renforçant la
cohésion des
élèves autour
d’un moment
agréable.

https://padlet.com/CPEM31/v5sdbvyn7x7k

Ressources accessibles sur le site arts et culture 31

Séances du cycle 1 au cycle 3 proposées pendant le confinement

Ressources pour la semaine départementale de la maternelle,
semaine des arts ( Un jour, une pratique …)
Et d’autres ressources utiles à consulter …..

Merci pour votre attention
Excellente rentrée !

