
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES en EDUCATION MUSICALE 
2015-2016 

 

Répertoire départemental "la Gourmandise" et activités musicales 
Secteur Toutes les circonscriptions 

Objectif Découvrir et s'approprier le répertoire départemental 2015-2017 : "La Gourmandise" 

Descriptif Apprentissage et direction de chant 
Travail avec des bandes orchestrales 
Mise en place d'activités musicales en lien avec les chants 
 

Public Tous cycles 

Participants  30 enseignants maximum 

 

Mise en mouvement en chant choral  

Secteurs  Darnétal, BEF Elbeuf – Rive Gauche 

Objectif Utiliser son corps comme soutien à la voix. 

Descriptif A partir de chansons de répertoire Jeune Public et du répertoire départemental "Les 
enfants chantent "La Gourmandise" ; 

 préparations vocale, auditive et scénique 

 apprentissage de chansons en lien avec la mise en mouvement 

 travail sur l'entrée et la sortie d'un chant 

 réflexion autour des éléments pour mettre en scène un chant 
  

Public Cycles 2 et 3 

Participants  30 enseignants maximum 

Dates Darnétal : mercredi 6 ou samedi 9 janvier 2016 (9h00 – 12h00) 
BEF Elbeuf – Rive Gauche : 11 janvier 2016 (16h30 – 18h30) 

 

 Rencontres de danse traditionnelle  
Philippe CHANDOR et Bruno PARMENTIER-BERNAGE 

Secteurs   Toutes circonscriptions 

Objectif Mise en place de rencontres départementales de danses traditionnelles et collectives 

Descriptif Apprentissage de danses traditionnelles françaises et européennes qui seront les 
"socles" des rencontres 
Réflexion sur la place de la danse traditionnelle dans l'éducation musicale 
Organisation de rencontres de secteur 
 

Public De CP au CM2 

Participants  25 enseignants maximum 

Dates 12 octobre 2015 : BEF Rouen Droite (16h30 – 18h30) 
15 octobre 2015 : BEF Elbeuf – Rive Gauche (16h30 – 18h30) 

 

L'Éducation musicale en maternelle – Nouveaux programmes 

Secteurs  Toutes circonscriptions 

Objectif Concevoir des activités musicales variées en maternelle en relation avec les 
nouveaux programmes. 

Descriptif A partir des indications définies dans les nouveaux programmes, élaborer des 
activités autour : 

 du chant 

 de l'écoute 

 du jeu instrumental 

 de la connaissance musicale 
  

Public Cycle 1 

Participants  30 enseignants maximum 

 


