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 Atelier de découverte de l’instrumentarium Baschet 

Conçues à la fin des années 70, les structures sonores Pédagogique Baschet sont composées d'un 

ensemble de 14 structures sonores offrant une palette de sons d'une centaine de timbres. Il permet 

une expérience musicale collective par le jeu et 

l'exploration, sans apprentissage préalable, pour 

les enfants, les personnes handicapées et les 

adultes. 

Vous pouvez essayer les instruments les samedi 16 

et dimanche 17 Mars prochain, de 10h à 17h, au 

Temple d'Espenel où se tiendra un atelier ouvert 

tous publics : INTERDIT DE NE PAS TOUCHER!  

Renseignements :  

Aurélie Cimen (DUMiste) pour Chercheurs de Sons  

26340 ESPENEL Tel: 06 27 55 36 51 https://chercheursdesons.wixsite.com/website 

 
 

 

https://www.facebook.com/structuressonoresbaschet/?hc_ref=ARRTYKLRf_FPLx0Pdr5N-OvvXWsSzjjXZJgN71zMAb4dj-sdHH9WWinjNMm5i9l4gGE&__xts__%5b0%5d=68.ARDDR8SVK8sVyoXmhqeJocJXuFEs0CSAyrcWTI8yKjuZFZAfCGAaRrRfnMKHpusl_qCNmStX3QSCdVqSVWd2z44-GXiXnN30IcPxIIrMjNdt7ZVK8tU2JVWaPq6ms9HSyRo16HAKcinEis4oo0S76UxcVlF69X0aYdb8st5SF0YC8iAXjLBFVzw9bprlZgGuNZVVI-z1gPfQtIxqZS2eG9kIwfqQyb6W_EJyIBdd5kHMVUY6sOCAjbbl7-A1ooCtlsQh5XTowA&__tn__=kC-R
https://chercheursdesons.wixsite.com/website
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 Orchestre à l’école – Appel à projet 

11e appel à projets pour le financement d’instruments de 

musique 

 

Vous montez un orchestre pour la rentrée scolaire de 

septembre 2019 ? Vous avez besoin de nouveaux 

instruments pour un orchestre déjà en fonctionnement ? 

L’association Orchestre à l’École peut prendre en charge 

jusqu’à 50% de votre besoin en instruments ! 

 

http://www.orchestre-ecole.com/appel/appel-financement-des-parcs-instrumentaux/ 

 

 Médiation culturelle : agenda de mars en Drôme 

 
 La programmation de la cité de la musique de Romans : http://www.citemusique-

romans.com/le-conservatoire/agenda 

 La programmation de la cité de la SMAC la cordonnerie de Romans : 

http://www.citemusique-romans.com/la-cordonnerie/agenda 

 La programmation de la SMAC de Nyons : http://www.la-

cigale.com/Programmation.2.0.html 

 Exposition « Nous et les autres » CPA à Valence: https://www.le-cpa.com/expositions-

1/expos-du-moment/mon-expo 

 La programmation de la cité des savoirs Etoile sur Rhône : 

http://www.lesclevos.com/agenda 

 La programmation du train théâtre à Portes les Valence : http://www.train-theatre.fr/ 

 La programmation des médiathèques départementales : 

https://mediatheque.ladrome.fr/bibliotheques/agenda.aspx 

 La programmation de Jazz Action Valence : https://www.jazzactionvalence.com/concerts-

18-19 
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http://www.la-cigale.com/Programmation.2.0.html
http://www.la-cigale.com/Programmation.2.0.html
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 La Grande Lessive du 28/3/19 

Pour l’édition du 28/3, sur le thème « De la couleur » prenez 

des photos et envoyez-en une sélection pour publication sur 

le site de La Grande Lessive via ce lien : 

https://www.lagrandelessive.net/partager/partage-de-

documents/   

Retrouvez les pistes pédagogiques : 

https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail-pierres-a-images-et-pierres-a-

imaginer/  

 

 Drôme de photos 

Les réalisations doivent parvenir le 30 avril au plus 

tard, pour une exposition virtuelle sur le site de la 

DSDEN. Il peut y avoir jusqu’à 10 œuvres 

photographiques (photo, assemblage ou montage de 

photos, série...) par classe participante.  

Retrouvez toutes les précisions dans le règlement reçu au début de l’année : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/reglement-des-rencontres-photographiques  

ainsi que dans la lettre n°3 (informations sur le mode d’envoi des photos) 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/lettre-ndeg3-drome-de-photos  

Merci de prévenir la CPD arts plastiques des lieux et dates des expositions de photographies 

sur papier que vous pourriez organiser, dans une structure locale ou dans les écoles. 

catherine.hernandez@ac-grenoble.fr 

 Evénement, Exposition Sebastiao 

Salgado au CPA à Valence 

 Au Centre du patrimoine Arménien, « Autres 

Amériques », des photographies de Sebastião Salgado, 

du 19 avril au 15 septembre 2019. 

 

 Proposition d’ateliers du Photopôle, pour les scolaires, 

autour de l’éducation à la photographie et à l’image, 
 

 

 

https://www.lagrandelessive.net/partager/partage-de-documents/
https://www.lagrandelessive.net/partager/partage-de-documents/
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qui ont pour objectif de décrypter le monde qui nous entoure et de comprendre l’œuvre 

d’un photographe. 

 Rendez-vous pour les enseignants du Premier degré, lundi 29 avril à 17h au Cpa, 14 rue 

Louis-Gallet à Valence, afin de découvrir cette exposition temporaire et ses animations 

pédagogiques. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable au 04 75 80 13 03. 

Les dossiers pédagogiques de l’exposition : https://eac26.web.ac-

grenoble.fr/content/exposition-photo-sebastiao-salgado-au-centre-du-patrimoine-armenien 

 

 INVENTE UNE NOUVELLE AVENTURE 

POUR LA TOUR EIFFEL  

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 

de Paris lance, en partenariat avec la Mission Tour Eiffel de la 

Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture (DCPA) de 

la Ville de Paris, un appel à idées national à destination des enfants 

de 6 à 11 ans, du CP au CM2.  

  

Cet appel à idées INVENTE UNE NOUVELLE AVENTURE 

POUR LA TOUR EIFFEL est l’occasion, pour ce jeune public, de 

raconter leur propre aventure, imaginaire ou vécue et de se mettre en scène, autour, sur et sous la Tour 

Eiffel.  

Les enfants sont invités à construire un récit illustré, sur le modèle d’une planche de bande dessinée, à 

proposer de nouveaux aménagements, et à imaginer un parcours permettant d’accéder à la Tour Eiffel. 

Quelles perceptions en ont-ils, depuis les hauteurs du Trocadéro ? Depuis le toit du musée du quai 

Branly ? Quel parcours et quels aménagements pour arriver jusqu’aux pieds de la Tour ? Et qu’aimerait-

il y faire ? Manger ? Jouer ? Observer ? Découvrir ? Courir ? Se reposer ? 

Les réponses sont attendues, au plus tard le vendredi 31 mai 2019. 

Depuis de nombreuses années, le CAUE de Paris s’investit dans des démarches pédagogiques et de 

sensibilisation des jeunes parisiens à leur cadre de vie. Cette année, grâce à cet appel à idées, c’est à tous 

les enfants de France, que le CAUE souhaite s’adresser, afin qu’ils se regroupent et se mobilisent autour 

de ce monument emblématique. L’ensemble des réponses viendra enrichir le dialogue compétitif de 

conception pour le réaménagement, d'ici 2023, du site de la Tour Eiffel, du Trocadéro au Champ de 

Mars, mené par la Ville de Paris, en lien avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), depuis 

février 2018. 

Vous trouverez toutes les informations (règlement, histoire de la Tour Eiffel, reportage photographique, 

mode d’emploi de la bande dessinée) sur le site du CAUE de Paris www.caue75.fr  

 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/exposition-photo-sebastiao-salgado-au-centre-du-patrimoine-armenien
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/exposition-photo-sebastiao-salgado-au-centre-du-patrimoine-armenien
http://www.caue75.fr/
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 Galerie Angle à Saint Paul Trois Châteaux 

Pédagogie / ateliers 

Chaque année, Angle art contemporain élabore des projets 

pédagogiques avec les enseignants, leurs élèves et les artistes. Dans 

le cadre de ces projets, les artistes interviennent directement dans les 

classes (de la maternelle à la terminale) selon un calendrier de 

séances régulières. Ces projets sont restitués sous forme 

d’exposition dans les espaces du centre d’art.  

N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez mettre en place un 

projet de ce type. 

Des ex des années passées  

: http://www.angle-art.fr/-Nos-actions-.html  

Angle art contemporain  
Place des Arts  

26130 Saint-Paul-trois-châteaux   04 75 04 73 03  

 

 Des projets artistiques financés 

Il est temps de réfléchir à vos projets en art (musique, 

arts plastiques, danse…) avec des structures culturelles 

pour l’année scolaire prochaine. Cela vous permettra 

d’être prêts lorsque les dossiers de demande de 

subvention arriveront dans les écoles, au printemps. 

N’hésitez pas à contacter vos conseillers départementaux 

à ce sujet. 

 Présence photographies : 

 Ils avaient annoncé un festival en avril 2019 à Montélimar, celui-ci est 

reporté à 2020 
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