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Pour vous mettre l'eau à la bouche, le groupe G.A.R.O.N.E vous propose de découvrir en 
avant-première le projet TraAM dont la réalisation sortira officiellement très bientôt. Mais 
chut....N'en disons pas plus...    LIEN

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Le site Zéro de conduite propose un dossier pédagogique (Anglais et Éducation musicale) 
librement téléchargeable consacré au film WEST SIDE STORY : la comédie musicale 
iconique  de Broadway, réinterprétée pour le XXIe siècle par le grand cinéaste Steven 
Spielberg. LIEN

Aborder les valeurs républicaines telles que l'égalité des droits, la conscience écologique, le 
respect et acceptation de l’autre en renouvelant son répertoire vocal. C'est possible avec le 
site des Enfants de la Zique, co-édité avec les Francofolies de La Rochelle qui propose un 
support pédagogique et ludique de tout premier choix ! LIEN. D’autres propositions 
pédagogiques, sur notre site, avec notamment la chanson Des larmes sur la joue de 
Marianne par les Enfantastiques.

Chers lectrices et lecteurs,     
C'est avec plaisir que nous vous proposons de nouvelles ressources pour cette dernière newsletter 2021. Placée sour le signe 
de personnages et oeuvres iconiques, découvrez ou redécouvrez Joséphine Baker et West Side Story juste pour le plaisir ou 
pour nourrir différemment vos séquences.      

Nous vous souhaitons de belles fêtes de noël et une bonne lecture au coin du feu !  
Fabienne et Jean-Luc

Anne Sylvestre nous a quitté récemment, chanteuse pour enfant mais au-delà, femme 
féministe et engagée. Une artiste à découvrir sur le site le Hall de la chanson ainsi qu’une 
biographie bien documentée dans un article du Monde. 

1ère femme noire à entrer au Panthéon, Joséphine Baker, artiste de music-hall et 
militante de renommée mondiale, engagée dans la Résistance, inlassable militante 
antiraciste. Voici quelques ressources pour inspirer vos prochaines séquences de cours. 
LIEN
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LE COIN CULTURE DE NOËL

Vous aimeriez assister au concert de l'Orchestre National de France ? voir un documentaire 
sur west side story ? Ecouter le concert de Sting au Panthéon ? découvrir le rock féminin du 
Bénin ou le métissage chorégraphique de la "Messe pour le temps présent" ? C'est possible 
avec les chaînes de télévision ARTE concert et France TV, disponibles en ligne et en 
application mobile. Découvrez vite le programme actuel ! LIEN

https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/josephine-baker-artiste-et-militante
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/programme-tv-culturel
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pratiques-innovantes/traam-2021-2022
https://twitter.com/MusiqueToulouse
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/chant-choral/citoyennete/la-musique-comme-outil-de-sensibilisation-aux-valeurs-republicaines
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/west-side-story-de-steven-spielberg
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/west-side-story-de-steven-spielberg
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/programme-tv-culturel
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pratiques-innovantes/traam-2021-2022
https://www.lehalldelachanson.com/recherche?term=anne+sylvestre
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/12/01/anne-sylvestre-autrice-de-chansons-pour-enfants-et-artiste-feministe-est-morte_6061785_3246.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/chant-choral/citoyennete/la-musique-comme-outil-de-sensibilisation-aux-valeurs-republicaines
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/chant-choral/commemorations
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/josephine-baker-artiste-et-militante
https://edubase.eduscol.education.fr/

