
 
 

 

ACTUALITES 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

La Marelle, site créé dans le cadre du Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRÉAC Musique et voix de 
Bourgogne) propose des vidéos, des fiches-mémo, des sites de références, des bibliographies… sur tous les sujets utiles à la 
direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes : la voix de l’enfant, les jeux vocaux, les répertoires, les premiers gestes de direction de 
chœur... LIEN

Chères lectrices et chers lecteurs,    
Le chant et la parole sont au coeur de notre métier. Porter sa voix pour mieux communiquer, chanter pour se rencontrer, se révéler aux 

autres et à soi-même, écouter les voix du monde pour comprendre toute la diversité de notre humanité. Ce nouveau rendez-vous propose une 
réflexion et des ressources dans cette odyssée de la voix humaine.  

                      Il était une voix, une newsletter à découvrir…  
                  Fabienne et Jean-Luc

Fédérant par la pratique collective tous les départements de l’Académie de Toulouse, l'association ARDEMUS apporte aide et 
conseils aux projets de rassemblements des chorales et ensembles instrumentaux scolaires. 
Cette année, Mylène Arbus et Philippe Valentin, deux de ses membres historiques, font valoir leurs droits à la retraite après une 
carrière engagée à faire vivre les rencontres chorales.
Pour découvrir le but et l'intérêt de cette  association, rejoindre le réseau des «  porteurs de projets  » inter‐établissements du 
second degré, poser les jalons de la prochaine saison, s’engager dans une dynamique collective,(re)trouver des relations entre les 
établissements ou impulser un projet de rencontre, le nouveau bureau et les membres d’ARDEMUS se tiennent prêts à répondre 
à vos questions. LIEN

Vous l’attendiez ? le voici ! C’est avec un immense plaisir que le groupe G.A.R.O.N.E vous présente officiellement le TEASER de 
l’escape cards à venir intitulé « Panique au festival ». N’attendez plus une minute pour vous mettre l’eau à la bouche !… LIEN

"VOYAGE A CAPELLA"  est une méthode de chant choral a capella  en 2 volumes proposée par Régine Gesta, chanteuse 
professionnelle dans le groupe Tribal voix et intervenante au collège de Marciac (32) au sein de l'Atelier d'Initiation aux Musiques 
Jazz.  Conçue pour des enfants de Cycle 3, adolescents et adultes, elle  initie au langage musical constitué uniquement 
d'onomatopées chantées, développant ainsi l'Imagination Sonore et la Création Musicale.  LIEN

Ce numéro de la Réunion des Arts vous ouvre la voie, vers le triptyque essentiel de tout apprentissage : INTENTION – EMOTION 
– COGNITION et replace LA VOIX au c(h)oeur de l’expression de soi. Jouer de sa voix c’est donc prendre le risque de voyager 
vers soi et vers les autres ! Un instrument à maîtriser pour naviguer entre corps & pensée. LIEN

Deux ressources déjà partagées, L’univers de la voix réalisée par Fabien Vinues LIEN et l’atelier du jeune chanteur 
de Mathias Charton pour diversifier les échauffements vocaux . LIEN

Une voix à découvrir, une voix à 
comprendre, une voix à apprivoiser. 
Retrouvez ici une petite sélection 
bibliographique sur la voix parlée, la 
voix chantée  LIEN

COIN CULTUREPROTEGEONS NOTRE VOIX
Une application gratuite proposée par la MGEN pour 
préserver sa voix. 
Ludique et riche en conseils, elle propose de 
découvrir sa voix, des exercices pour mieux la 
maitriser  LIEN
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L’Enseignement Facultatif de Chant Choral (EFCC) est proposé dans les collèges de l’académie. La dynamique des 
productions, fédérant le plus souvent des collectifs de professeurs et d’établissements, nécessite un appui en termes de conseil, de 
mise en réseau, d’aide au montage de projets. Chaque département est doté d’un professeur coordonnateur de chant choral 
placé auprès du DASEN sur proposition du corps d’inspection pédagogique. Retrouver le contact du professeur relai de votre 
territoire d’exercice.LIEN

https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/chant-choral/les-coordonnateurs-de-chant-choral
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/la-marelle
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/west-side-story-de-steven-spielberg
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/vocaliz
https://digipad.app/p/109659/cc82ad76f9d8d
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/west-side-story-de-steven-spielberg
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/node/469
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/l-atelier-du-jeune-chanteur-les-echauffements-vocaux-vol-1-et-vol-2
http://Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-02-10%20a%CC%80%2016.39.48
http://Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-02-10%20a%CC%80%2016.39.48
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/arts-ecole/Lettres_d_information/LDA-Voix-Mise-a-jour-decembre-20.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/01-ECOLE/arts-ecole/Lettres_d_information/LDA-Voix-Mise-a-jour-decembre-20.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/voyage-cappella-exercices-vocaux
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/west-side-story-de-steven-spielberg
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/pratiques-innovantes/traam-2021-2022
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-musicale/l-association-ardemus
http://Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202022-02-10%20a%CC%80%2016.39.48

