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« Avant même de savoir parler, l'enfant chante. Avant de savoir écrire, il dessine. A peine arrive-t-il à se mettre debout 
qu'il danse. L'art est au fondement même de l'expression humaine » Phylicia Rashad (chanteuse, actrice Afro-américaine 

née en 1948) 
 
 

Cette année, la rentrée en musique ne sera certainement pas une rentrée comme les autres. C’est pour 
cela que nous vous proposons un joli programme musical tout en percussions corporelles, chants en 
langue des signes et danses. 

Les documents sont réunis sous forme de Padlet rangé par cycle, accessible via le lien suivant : 

https://padlet.com/juliequandalle/7daxv7psyofnnx66 

 
 

 

Nous avons réuni toutes les ressources que nous avons partagées pendant le confinement sur le padlet 
suivant : 
 
https://padlet.com/julie_merlinquandalle/safoijisg4abgxdc 
 
Ce padlet sera régulièrement mis à jour. 

 

 

Des vidéos des danses du projet « De la tradition à la création » sont désormais en ligne et vous 
accompagneront dans la mise en place de leur apprentissage : 
 
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/enseignements-artistiques/education-musicale/repertoires-a-
danser 
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L’ONL met à disposition des enseignants un padlet très riche regroupant des ressources pédagogiques 
pertinentes. Le contenu sera régulièrement enrichi.  

https://fr.padlet.com/onlille/u5umysek09ujkw0r 

 
 

Partez à la découverte de ce grand compositeur à travers des films, des écoutes, des chants, des lectures… 
Le document est sur Pedagogie62 via le lien suivant : 
 
https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/b953a398-c71b-4755-9ab0-
77102b82629f/view_documents 
 
Mais aussi sur le padlet : 
 
https://padlet.com/anne_sophie_fontaine1/l92gkn88h9ws44ta   
 

 

 

 

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à vos projets culturels de 
l’année scolaire prochaine. Les modalités d’aide au financement 
des projets artistiques (APAC) sont mises en cohérence avec la 
logique du PEAC et ont pour objectif de favoriser, pour les écoles 
qui en sont le plus éloignées, l’accès aux structures et les 
rencontres avec les artistes et les œuvres. 
Le nouvel imprimé n’est pas encore en ligne mais il sera 
certainement sur le même modèle que celui de l’année 
dernière. 
 
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/le-parcours-des-eleves/peac/le-
parcours-d2019education-artistique-et-culturelle/aide-aux-
projets-apac 
 
Les demandes de financement dans ce cadre seront à retourner 
aux IEN pour début octobre.  
 

 

 

 

 

Les padlets « Ma maison des arts » ayant pour thèmes : 
-  Les fleurs 
- Les arbres 
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- Les oiseaux 
- Mon assiette 
- Mes jouets 
- Ma météo 
- Ombre et Lumière 

Sont disponibles sur le site de la continuité pédagogique : 
https://continuite-pedagogique62.site.ac-lille.fr/autres-ressources-2/arts-visuels/ 

 
 

Afin de garder le lien avec les élèves et les enseignants, les artistes travaillant avec les JMFrance ont 
envoyé des films proposant des activités musicales. Plus de 70 contributions ont été rassemblées à ce jour 
et les services artistiques et de la communication ont effectué un classement thématique. 

A retrouver sur le padlet des CPEM (lien au début de la lettre) dans tous les cycles et dans l’onglet « Faire 
de la musique pendant le confinement ». 
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