
	

	
Le Groupe d’éducation artistique et culturelle vous présente ses meilleurs vœux, que 2018 vous soit 
riche de magnifiques projets culturels ! 
 

L’année 2018 est certainement l’année des commémorations avec principalement celle de la 
Grande Guerre. A l’occasion d’une écoute offerte, sensible ou analytique, elle sera également 
l’occasion de (re)découvrir des musiciens ou compositeurs à la date de leur naissance ou de 
leur disparition : http://www.symphozik.info/anniversaires.html.   
 
 
 

• La semaine du son 2018 
 
La 15e édition se tiendra du lundi 22 janvier au dimanche 4 février 2018. 
http://eduscol.education.fr/education-musicale/actualites/actualites/article/la-semaine-du-son-
2017.html 
 
La résolution 39C/49 de l’UNESCO :  
L’importance du son dans le monde actuel - promouvoir les bonnes pratiques 
http://www.lasemaineduson.org/IMG/pdf/son_39_c_49.pdf 
En Auvergne Rhône-Alpes : 
http://www.lasemaineduson.org/-auvergne-rhone-alpes-339- 
Canopé Valence : 
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-a-la-decouverte-de-ressources-sur-le-son-
et-la-musique.html 
 
 

• MUSIQUE PRIM 
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/ 
 
Consultez les dernières œuvres ajoutées dont « Un poirier m’a dit », un conte musical de 
Michèle Bernard pour les cycles 2 et 3. Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec Michèle 
Bernard sur le blog du Créa (Centre de création vocale et scénique) : 
http://www.blog.lecrea.fr/un-poirier-ma-dit-entretien-avec-michele-bernard/#more-310* 
 
 

 
• INVITATION Les mercredis enseignants La Caverne et son potentiel pédagogique.  

Afin de faire découvrir la Caverne du Pont d’Arc aux enseignants de tous niveaux scolaires 
désireux d’organiser des sorties sur le thème de la Préhistoire et de l’Art des cavernes, nous 
avons le plaisir de vous inviter sur 1 des 3 dates selon vos convenances :  
Le mercredi 17 janvier*/ niveau primaire  
Le mercredi 21 mars*/ niveau collège  
Le mercredi 16 mai*/ niveau lycée  
 
* sur réservation, limité à 25 enseignants par mercredi  
 



Plus qu’une simple visite du lieu, ces après-midis sont une invitation à explorer le site en lui-
même, mais également à découvrir les infrastructures dédiées à l’accueil des scolaires, ainsi 
que les approches et les outils pédagogiques mis en oeuvre lors des visites et des ateliers.  
Programme :  
13h45 Café et mot d’accueil avec Valérie Moles, responsable médiation culturelle et 
pédagogique  
14h00 Présentation des potentiels pédagogiques  
14h30 Visite de la Caverne  
15h45 Visite de l’arrière du décor  
16h00 Découverte du pôle pédagogique : Salle de l’ours, du lion et du hibou et Grotte Atelier  
16h30 Découverte de la Galerie de l’Aurignacien et des outils disponibles  
17h00 Fin des activités  
Ce programme permettra à tous d’avoir un aperçu global des outils mis à disposition des 
enseignants et des élèves afin de vivre la meilleure expérience pédagogique possible à la 
Caverne. Vous pourrez également rencontrer les professeurs relais qui accompagnent le 
service pédagogique de la Caverne du Pont d’Arc.  
Au plaisir de vous accueillir pour découvrir et partager le premier grand chef-d’œuvre de 
l’humanité.  
Inscrivez-vous via ce lien : http://www.cavernedupontdarc.fr/journees-decouverte-des-
formules-scolaires/?utm_source=scolaires&utm_campaign=mercredi_enseignants 
 
  
 

• Lettre N° 2 de Drôme de photos : le lien pour y accéder a été modifié 
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/drome-de-photos-lettre-ndeg2-decembre-
2017  

 

 

• LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE met gratuitement à votre disposition 180 courts 
métrages regroupés dans 21 programmes adaptés à chaque tranche d'âge. 
9 programmes pensés spécialement pour le jeune public, sont accompagnés de fiches 
pédagogiques, réalisées en partenariat avec le Réseau Canopé. 
Dans les établissements scolaires, vous pouvez organiser gratuitement des 
projections. Vous pouvez également vous rapprocher des cinémas pour organiser une 
sortie, 3 programmes spécial jeune public leurs sont réservés. 
Inscrivez-vous entre le 4/1 et le 8/2/18 sur portail.lafeteducourt.com pour découvrir la 
programmation et créer vos séances ! 
Les projections auront lieu entre le 14 et le 20 mars 2018 
Pour plus d'informations, écrire  à : diffusion1@lafeteducourt.com  

 

   

 
 

• Nocturne au musée de Valence / Conférence de Sophie Juliard 
 
Artistes dépossédés, artistes oubliés : les ateliers pillés pendant l'Occupation 
Jeudi 18 janvier 2018 à 19h 
http://www.museedevalence.fr/fr/agenda/artistes-depossedes-artistes-oublies-les-ateliers-
pilles-pendant-loccupation 
 
 
• Information pour une FORMATION PERSONNELLE et PAYANTE : percussions 

corporelles Samedi 27 janvier 2018. 
Les percussions corporelles consistent à utiliser uniquement le corps pour émettre des sons, 
explorer ses possibilités rythmiques et sonores, de faire vivre une pulsation en soi et dans le 
groupe.  
ClAp, stAmp, snAp, stEp, flAp, tOe, cuiSses,toRse, bouChe, voiX…Toute une gamme de 
sons qui permettent de transformer le corps en un instrument percussif pour créer des 
chorégraphies rythmiques 
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/stage-de-percussions-corporelles-hors-pdf 
 



• L'éducation artistique (toujours) à la recherche de la formule magique 
Débat en podcast avec Emmanuel Ethis, universitaire, sociologue de la culture, président du 
Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle et Gérard Garouste, peintre et sculpteur, 
fondateur de La Source, association à vocation sociale et éducative par l'expression artistique 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/education-artistique-pourquoi-mettre-
une-bombe-dans-les-ecoles 
 


