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Alors on danse !     https://www.youtube.com/watch?v=lWeWRw7TQRA   
 

 

 

De la tradition à la création   
Sur le site Pédagogie 62 / 
Chansons du mois n°1 : la chanson à récapitulation 
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/8567842f-73b9-472d-b4d5-
4460a2c4f985/view_documents  

 

 
 

 

Nouveauté ! 
Nous vous avions promis des pistes sur les danses traditionnelles liant E.P.S. et 
éducation musicale. Voici les premières fiches mises en ligne : 
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/enseignements-artistiques/education-
musicale/repertoires-a-danser  

- Tournedos  
- Cochinchine 

 

Une voie singulière 
http://unevoiesinguliere.fr/ 

Série documentaire destinée à donner des clés artistiques et pédagogiques aux meneurs de chant 
autour de la philosophie d’éducation proposée par Didier Grojsman, directeur et fondateur du CRÉA, 
centre de création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois. 
« Une voie singulière » se décline en 11 films de 10 à 15 minutes. Chaque film porte sur un des points clé 
de la charte que Didier Grojsman propose depuis plus de 30 ans à tout futur interprète. 
Une série de 54 exercices pédagogiques vient compléter le documentaire autour d’exemples de 
séquences de chauffe corporelle, chauffe vocale, jeux de communication, vocalises. 

 

 Si on chantait, nous aussi…                 Un chœur d’enseignants dans le Pas de Calais 
 

          Dans le cadre du développement du chant choral à l'école (cf. circulaire n° 2019-013 du 18-1-
2019), il vous est proposé de participer au 1er chœur départemental d’enseignants du département.  
Vous trouverez tous les éléments dans le Vade Mecum 2EAC à la page 24 : 
 

          http://pedagogie-62.ac-lille.fr/le-parcours-des-eleves/peac/le-parcours-d2019education-
artistique-et-culturelle/vademecum-1/vm2eac20192020  
 

Lieu et fréquence des répétitions :  
Centre culturel « L’Odéon » à AUCHEL, tous les vendredis de 18H à 19h30, en période scolaire 
uniquement. 1ère répétition le 8 novembre 2019. 
 

Si vous souhaitez OSER et rejoindre le groupe, merci de vous inscrire auprès de Carole Wisniewski, 
CPEM, à l’adresse suivante : carole.wisniewski@ac-lille.fr  

Des frais de déplacement sont prévus pour les futurs choristes. 
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