
 
 

 

ACTUALITES 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Le chansigne, discipline artistique à part entière, est une forme d'expression  qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson 
traduite en langue des signes au rythme de la musique. A l'initiative d'enseignants, découvrez le projet "Fais-moi signe" regroupant 
actuellement 510 établissements du primaire au lycée . LIEN

Chères lectrices et chers lecteurs,                                                                           
avant de ranger les cartables pour une période de repos toujours méritée eu égard à l'énergie laissée par chacun, nous vous invitons à faire une pause 
lecture pour semer quelques graines qui serviront peut-être à nourrir la construction de nouvelles séquences pour la prochaine rentrée. 

Nous vous souhaitons un bel été
Fabienne et Jean-Luc

Le Pass Éducation permet un accès gratuit aux 
collections permanentes de plus de 160 musées et 
monuments nationaux aux personnels exerçant de 
manière effective en école, collège et lycée publics. LIEN

OU SORTIR CET ETE ?
agenda cuturel de l'été 2022   

   LIEN

  N°19 - Juin 2022

Panique au Festival, l’Escape Cards réalisé dans le cadre des TraAM par le groupe GARONE est enfin disponible sur le site 
académique. Vous allez pouvoir vous en emparer pour le tester avec vos classes. D’ici décembre une proposition de séquence 
intégrant cet Escape Cards sera mise en ligne sur le site académique. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours  LIEN

Adage et Pass culture sont les 2 dispositifs qui vont vous aider à monter et financer vos projets EAC, qu’ils concernent 
l'enseignement obligatoire ou facultatif de chant choral. N’hésitez pas à aller sur le site de la DAAC de l’académie : vous y 
trouverez tous les renseignements ainsi que des tutoriels de prise en main.  LIEN

Au travers de cette cartographie, découvrez les différents projets du festival académique chorales 2022.  LIEN

Apps.education.fr est une plateforme développée au sein de la direction du numérique pour l'éducation afin de proposer les outils 
essentiels de votre quotidien (dépôt de vidéos, partage fichiers, classes virtuelles...).  LIEN

Comment la ville s'invite t-elle dans la création artistique? Par quels moyens les compositeurs provoquent-ils la peur chez l'auditeur? 
Comment l'image inspire t-elle le sonore ? L'oeil affine t-il l'écoute ? Inspirez-vous de ces quelques séquences proposées par les 
TraAM de Lille . LIEN

PASS CULTURE ENSEIGNANT

Comme tous les ans, LUDOVIA propose une université d'été dans le beau cadre d'Ax-les-Thermes où des enseignants, chercheurs, 
collectivités, éditeurs se réunissent pour échanger et faire évoluer la vision et les pratiques pédagogiques autour des nouvelles 
technologies . LIEN

https://www.tourisme-occitanie.com/agenda/temps-forts/panorama/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux
https://www.ludovia.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/signe-and-song-avec-le-chansigne
http://emcc.discipline.ac-lille.fr/college/traam
https://portail.apps.education.fr/signin
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/chant-choral/festival-academique-de-chant-choral-2022
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/adage
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pratiques-innovantes/traam-2021-2022

