CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : une sélection de ressources en musique


DSDEN 79 : des ressources proposées par Nathalie Brissonnet (CPD éducation musicale), en partenariat avec les Editions Fuzeau,
pour assurer la continuité pédagogique en éducation musicale. Sont proposés 3 chants (1 pour chaque cycle) avec des pistes
pédagogiques déclinés selon différents axes : l'écoute, la voix, le rythme et le jeu instrumental soit 12 fiches au total (4 par cycle).
 Maternelle : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1003
 Cycles 2/3 : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article1002



Musique-Prim : Une plateforme de Réseau Canopé présentant des ressources pour l’éducation musicale et le chant choral. La
rubrique Chant Choral propose des comédies musicales, des chansons du patrimoine pour les petits et les grands, des créations…
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html



Les Petits Ateliers de Musique : Pendant toute la période de confinement, Réseau Canopé vous donne accès gratuitement à
l’ensemble des activités ludiques et éducatives, présentes au sein de ses Petits Ateliers.
http://www.petitsateliers.fr/musique/ateliers-gratuits/



Les enfants de la Zique : Orchestrée par Réseau Canopé et les Francofolies, cette opération nationale propose chaque année une
nouvelle édition permettant de s’emparer de l’œuvre d’un artiste de la scène francophone. Grâce à la richesse des ressources
multimédias proposées, la plateforme des Enfants de la Zique favorise la découverte de la chanson en classe.
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html#bandeauPtf



VOX : Vox, Ma chorale interactive est un portail numérique gratuit. Développé en partenariat avec Arte et la SACEM, il propose
aux enseignants souhaitant développer la pratique vocale, un corpus pédagogique autour de la voix et du chant choral.
https://vox.radiofrance.fr/



LUMNI : Lumni est une offre de contenus multimédias gratuits pour les élèves, parents, enseignants et médiateurs, qui permet un
accès à la culture, au savoir et à la connaissance.
https://www.lumni.fr/primaire



Editions Rue des écoles : Il était une histoire ... a été conçu et réalisé par rue des écoles, en partenariat avec la MAIF, pour la
favoriser l'accès à la lecture pour les enfants. Une rubrique propose des textes illustrés de comptines et chansons.
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/comptines-et-chansons



TV5 Monde : TV5Monde propose une série de comptines traditionnelles françaises au format vidéo.
Chaque média est associé à sa version texte. En projection sur grand écran, ils permettent d’enrôler l’élève dans la répétition
orale des comptines et peuvent servir de support imagier pour travailler l’expression orale.
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-comptines-de-mon-enfance



Padlet créé par une enseignante de l’école primaire Charles Perrault Poitiers et dédié à la continuité pédagogique en éducation
musicale cycles 1, 2, 3
https://fr.padlet.com/aurelie_amiet/n7f8saop07ea



EDUSCOL : le site propose les ressources et dispositifs d‘accompagnement pour les cycles 1, 2 et 3
https://eduscol.education.fr/cid104456/education-musicale-a-l-ecole-primaire.html#lien1



Les sites institutionnels suivants offrent de nombreux enregistrements audios et vidéos:

Arte Concert (https://www.arte.tv/fr/arte-concert/),

France Musique (https://www.francemusique.fr/)

3e scène de l’Opéra de Paris https://www.operadeparis.fr/3e-scene
 Orchestre de Paris : la plateforme Figures de notes propose la découverte des instruments de l’orchestre par famille
d’instruments. Chaque instrument est présenté par un musicien de l’Orchestre de Paris (vidéos, extraits)
http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home

Cette sélection de ressources vous est proposée par l’Atelier Canopé 79 – Niort - contact.atelier79@reseau-canope.fr
Notre équipe est à votre disposition pour tout complément d’information.
Retrouvez sur le site national de Réseau Canopé, la plateforme CanoTech, bibliothèque de ressources numériques mise à votre
disposition pour accompagner la continuité pédagogique.

