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Lettre d’informations en éducation musicale. Anne-Sophie CARON, Alain DEVOST, Julie MERLIN, Marylise 
VANUYNSBERGHE, Carole WISNIEWSKI,  
Conseillers Pédagogiques en Education Musicale 62 

« Il est des animaux qui ne se lassent jamais d’entendre de la musique. Par exemple, les chevaux de 

bois. » Pierre Doris (acteur, artiste, comique) 

 

Chanson Cot Cot 
Petit coup de cœur de circonstance, à chanter, à écouter, à partager. 

Votre CPEM tient les documents à votre disposition (partition, bandes son). 
 

 

ZOOM…  

 Du nouveau sur Pédagogie-62 

1) Dans les répertoires à chanter : « Sur des airs d’opéra ». Il s’agit d’extraits d’opéras et de comédies musicales 
enregistrés par des chorales élémentaires du département ayant participé au projet départemental 2017/2018 
dans le cadre de la Charte de développement des pratiques vocales et chorales.  

Procédure : Dans pédagogie-62, cliquez par exemple sur cycle 3         enseignements artistiques   
 
Education musicale            Répertoires à chanter 

 

2) A venir :  Fiches d’écoute comparative sur la colère et sur la joie. Elles seront en ligne à la fin du mois. 

 

 

3 petites notes de musique… 

 

Pour aller plus loin, quelques liens : 

Soundpainting : Langage gestuel de direction ou de création en temps réel, reposant sur un répertoire de gestes codés. 

   Suite à la journée départementale de l’école maternelle du 6 mars à Arras, l’atelier soundpainting a suscité beaucoup    d’intérêt. 
Voici quelques liens qui vont vous permettre d’expérimenter cette pratique.  

A votre demande, nous pouvons vous accompagner dans vos premiers pas. 

Liens vers les documents d’accompagnement Eduscol : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/55/4/RA16_C2C3_EART_Creation_Sou
ndpainting_759554.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/54/2/RA16_C2C3_EART_Creation_Fic
he2_echauffement_vocal_SP_759542.pdf 

Documents et vidéos Canopé : 

   Ces documents Canopé sont clairs et accompagnés de vidéos expliquant les 24 gestes essentiels pour pratiquer le     
soundpainting à l’école. Cliquez sur chaque geste dans la catégorie « Les gestes de soundpainting pour l’école » pour accéder à la 
vidéo. 

http://www.petitsateliers.fr/musique/soundpainting/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-9 
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