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DES NOUVELLES RESSOURCES
En janvier 2 nouvelles séquences seront en ligne sur le site académique :

Le site académique

- « Peut-on exprimer les émotions sans avoir recours au sens des mots ? »
- « L'amplification du son aide t-elle à mieux entendre ? »

ACTUALITES
La Semaine du Son du 29 janvier au 2 février.
La Semaine du Son fédère un réseau national et international de professionnels issus de
tous les secteurs du son. Pour cette 16ème édition de la semaine du Son, des opérations
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auront lieu un peu partout en académie. Relevons celle du GMEA à Albi qui invite Pascale
Criton, autour de rrrrrrrrrrrrrrrr
la thématique « l’écoute sensible ». Le public est invité à « écouter
autrement » grâce à deux installations, une rencontre, une conférence et un concert. Lien

Electrosound : découvrir les coulisses d'un concert (le son, les lumières)
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Participez à son
enrichissement en
proposant vos
ressources

Une exposition réalisée par les associations Science Animation
et Octopus à l’espace EDF-Bazacle de Toulouse du 31 octobre
au 10 mars. Possibilité d’amener des classes. Gratuit. Lien

LE COIN CULTUREL
Christophe Chassol sur France Musique
Découvrez les chroniques de Christophe Chassol. Tous les jeudis, dans la matinale
de Saskia de Ville, le musicien nous offre une leçon de musique de manière à la fois
passionnée et nonchalante et.... exploitable en classe. Lien

LE COIN FORMATION CONTINUE
Fun Mooc : Formations en ligne, gratuites, accessibles à tous pour se former en continu dans
différents domaines de compétences.
L’écoute en jeux :
- analyser les paramètres de la musique, et pouvoir en parler
- appréhender le rapport qu’elle entretient avec ce qui l’entoure
- mettre en exergue le lien qu’elle noue avec l’histoire Lien

Rejoignez-nous sur
#MusiqueToulouse
poursuivre l’actualité
de l’éducation
musicale dans notre
académie

Donnez votre avis : pour faire évoluer le site académique partagez vos attentes en ré́pondant
au questionnaire anonyme Lien
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EDUTHÈQUE
Portail national de
ressources
pédagogiques libres
de droit. Avec
notamment pour
notre discipline La
Philharmonie de
Paris et Ina GRM

LES OUTILS DU PROF
DE MUSIQUE

REDFROG, UN OUTIL
INNOVANT

les différents outils de
gestion et de
traitement de
YouTube

jouer et créer de la
musique en touchant
un camarade. Une
vraie révolution pour
la pratique musicale
en classe

RETROUVEZ LES
RESSOURCES DE
L'ÉDITO EDMUS N°1
Le groupe G.A.R.O.N.E
Vox, ma chorale
interactive
Musiques libres de
droit
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