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LES OUTILS DU PROF DE 
MUSIQUE 

10 astuces et fonctions 
cachées pour 

maîtriser VLC 
comme un pro ! 

Lien 

Participez à son 
enrichissement en 

proposant vos 
ressources
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Vous avez un 
compte Twitter 
Suivez-nous sur  

#MusiqueToulouse  
pour suivre 

ACTUALITES 

                     

                     

Assumer son autorité et motiver sa 
classe de Claire Lavédrine.

Cet ouvrage propose  
des outils concrets  
destinés aux enseignants 
qui décupler leur pouvoir  
d’influence et captiver 
 leurs élèves.  Lien

La 18e ÉDITION DE LA SEMAINE DU SON 
DE L’UNESCO s'est tenue au mois de 
Janvier 2021 . Retrouvez le Replay : LIEN

Une même oeuvre peut-elle sonner différemment ? Cette séquence réalisée par Marie-
Stéphane PUNSOLA et augmentée par le groupe G.A.R.O.N.E aborde de manière ludifiée les 
problématiques de l'interprète, de l'arrangeur et de la réception d'une oeuvre. Au-delà de 
l'activité d'écoute, c'est un travail autour de la distinction entre critères subjectifs et objectifs au 
service du débat qui est abordé ici. LIEN

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Comment ludifier la pratique créative ? voici 2 propositions d'activité "la musique, un art du 
temps" et "la création musicale du has'art" utilisant les jeux de dés, jeux de cartes, roue de la 
fortune, au service de la création musicale. LIEN

Jouer pour apprendre : De la ludification à 
la ludicisation                   

Nul besoin de revoir de fond en comble ses 
pratiques pédagogiques pour apporter une 
touche ludique à sa classe! LIEN

Chers lecteurs,      
 
Depuis quelques temps, la ludification des apprentissages connaît un certain engouement. Même si le sujet n'est pas nouveau, son 
étude a permis de mettre en avant son rôle dans la motivation des élèves et dans la construction de compétences et de 
connaissances. Jeux de rôles, escape game, jeux de société adaptés et recontextualisés ont fait leur apparition dans les salles de 
classe. Qu'en est-il pour l'éducation musicale ? Comment ludifier une séquence pédagogique ? Le numérique est-il 
incontournable ? Comment intégrer des éléments de ludification dans une séquence classique ? Cette nouvelle newsletter, grâce à 
la collaboration du groupe G.A.R.O.N.E, vous propose quelques pistes ainsi que des nouveaux outils et astuces pour le prof. 

   Bonne lecture !
  Fabienne et Jean-Luc

après avoir découvert 
l'instrument réel dans 
la dernière newsletter, 
découvrez l'application 

mobile Lien  

Des ressources issues des travaux réalisés 
par des collègues de l'académie consacrée à 
l’EFCC ( enseignement facultatif de chant 
choral) LIEN

Les difficultés imposées par ce satané virus demandent de redoubler 
d’efforts pour poursuivre les pratiques vocales avec sagesse et astuces. 

L e s é m i n a i r e d e l a 
Fédération Nationale des 
Chorales Scolaires se tiendra 
le mercredi 24 et jeudi 25 
mars en matinée. 

Tous les enseignants libres peuvent suivre le 
séminaire à distance. LIEN

https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/seminaire-national-de-la-fncs-2021
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/une-meme-oeuvre-peut-elle-sonner-differemment
https://www.lasemaineduson.org/replays-la-semaine-du-son-de-l-unesco-paris
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/10-astuces-et-fonctions-caches-pour-utiliser-vlc
https://ecolebranchee.com/jouer-pour-apprendre-de-la-ludification-a-la-ludicisation/
https://www.babelio.com/livres/Lavedrine-Assumer-son-autorite-et-motiver-sa-classe/875720#citations
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pratiques-innovantes/serious-game
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/enseigner-le-chant-choral-en-periode-covid
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/liveworksheets
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://twitter.com/MusiqueToulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/hang-drum-et-tongue-drum
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