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Lettre Groupe d’éducation artistique et 

culturelle de la DSDEN 26 
SEPTEMBRE  2018  

 
 

« L’art dans son ensemble n’est pas une création sans but qui s’écoule dans le vide.  

C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer l’âme humaine. » 

            Wassily Kandinsky  

 
Une nouvelle année scolaire débute et, comme l’an dernier, vous serez destinataire d’une lettre du 
groupe d’éducation artistique et culturelle de la DSDEN 26 par mois vous indiquant les projets et les 
rencontres à venir pour vos élèves mais aussi pour vous en tant que professionnels des 
enseignements artistiques. Comme vous le constatez, le département de la Drôme dans lequel vous 
enseignez présente de nombreuses richesses qui ne demandent qu’à être connues et reconnues. Nos 
partenaires sont toujours aussi présents aux côtés de l’Education nationale pour vous accompagner 
sur ces chemins culturels ou créations et patrimoine se conjuguent avec chant, photographie, danse, 
peinture, littérature, architecture, théâtre…  
Les conseillers pédagogiques départementaux, Mme Catherine HERNANDEZ et M. Pascal JODAR, 
sont les personnes ressources que vous pouvez contacter pour vous aider dans la mise en œuvre de 
projets au service de la construction de parcours d’éducation artistique riche et diversifié pour vos 
élèves.  
Pour une année pleinement artistique, je vous invite aussi à consulter régulièrement le site EAC26  
Je souhaite à chacun une année emplie de   COULEURS 
        Magali ALLAFORT-DUVERGER 
      en charge du Groupe d’éducation artistique et 
culturelle 

 
 

 Dossier chorales  

Textes de référence : 

 Les chorales scolaires - Bulletin officiel n°46 du 15 décembre 2016 
 Missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics 

d'enseignement du second degré - Bulletin officiel n°18 du 30 avril 2015 
 Chartes départementales de développement de la pratique vocale et chorale - Bulletin 

officiel n°26 du 27 juin 2002 

mailto:https://eac26.web.ac-grenoble.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110814
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020627/MENE0201425C.htm
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020627/MENE0201425C.htm
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 Poursuivre le développement des pratiques musicales collectives à l’école, au collège et au 
lycée - Bulletin officiel n°22 du 31 mai 2012 

 Le chant choral à l'école, au collège et au lycée - Bulletin officiel n°34 du 22 septembre 2011 

 Ressources pour pratiquer et enseigner le chant choral 

Une sélection d'œuvres, d'outils et de formations pour aider à la pratique et à 

l'enseignement du chant choral : Page du site de Canopé 

 

 

Chant choral : à portée de voix et de gestes 
Publication par Canopé du parcours « Chant choral : à portée de voix et de 

gestes », sur la plateforme m@gistère. Conçu surtout en direction des 

professeurs des écoles et des cycles 2 et 3, en lien avec Musique Prim’ et 

plusieurs ressources de Réseau Canopé, il est disponible en 

autoformation sur m@gistère en suivant ce lien. 

 Paru sur le site EAC26 à propos des chorales : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/plan-chorale-vademecum-la-chorale-lecole-au-college-et-

au-lycee 

 En point de mire : Le Printemps d'École en chœur 2019 

« Le Printemps d'École en chœur » fait suite à 
l'opération « L'École en chœur » lancée en 
février 2015. Il s'agit d'un festival national visant 
à faire connaître et à valoriser les projets chorals 
mis en œuvre par les professeurs des 1er et 2nd 
degrés via une plateforme numérique. 

http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-en-
choeur.html 

 Enseigner La Marseillaise à l'école primaire 
http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-

a-l-ecole-primaire.html 

Sur MUSIC’PRIM : 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-

ecouter/oeuvre/la_marseillaise/ 

https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-

chanter/oeuvre/media/test/ 

Ressource : 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60252
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60252
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57498
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/chant-choral-decouvrez-notre-offre-pour-le-pratiquer-et-lenseigner.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=370
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/plan-chorale-vademecum-la-chorale-lecole-au-college-et-au-lycee
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/plan-chorale-vademecum-la-chorale-lecole-au-college-et-au-lycee
http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-en-choeur.html
http://www.education.gouv.fr/cid98059/education-musicale-participez-au-festival-ecole-en-choeur.html
http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html
http://eduscol.education.fr/cid55237/enseigner-la-marsellaise-a-l-ecole-primaire.html
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/la_marseillaise/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-ecouter/oeuvre/la_marseillaise/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/test/
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/repertoire-a-chanter/oeuvre/media/test/
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https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/2016-annee-de-la-marseillaise/ 

 

  Les journées scolaires du Festival « De l’écrit à l’écran »  

 Le Festival aura lieu du 19 au 25 septembre 2018. 

Pour accéder au programme : 

 https://indd.adobe.com/view/db0656b5-e8b5-4bc1-90bd-

a6ce773250ac 

Une très belle programmation pour vos classes, mais aussi pour 
vous ! Et en avant-première pour la soirée de clôture, le film de 
Nils Tavernier « Le Facteur Cheval »  

 

 

Les rencontres photographiques  

                                               « Drôme de photos » 

Sur le thème 100% couleurs. 

Ouvertes à tous, de la PS à la 6° incluse. 

La photographie et l’éducation à l’image font partie intégrante des programmes. S’inscrire à ce 

dispositif, c’est bénéficier d’un suivi pédagogique : rencontres avec la conseillère en arts plastiques 

possibles pour mettre le projet en place ou le faire évoluer, envoi de diaporamas et de lettres 

comprenant des références culturelles autour du thème et des pistes pédagogiques, aide à 

l’intervention d’un artiste photographe et prêt de matériel (une malle photo avec appareils et livres 

qui tourne dans les écoles) 

Pour en savoir plus, le règlement des rencontres « Drôme de photos » 

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

Le formulaire d’inscription : 

https://goo.gl/forms/S0AkltUcWpKUjqfy1  

Un diaporama de références culturelles sur le thème 

 

 

 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/2016-annee-de-la-marseillaise/
https://indd.adobe.com/view/db0656b5-e8b5-4bc1-90bd-a6ce773250ac
https://indd.adobe.com/view/db0656b5-e8b5-4bc1-90bd-a6ce773250ac
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/reglement-des-rencontres-photographiques
https://goo.gl/forms/S0AkltUcWpKUjqfy1
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https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/100-couleurs-le-diaporama  

Les photos de l’année scolaire 2017/2018 

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

Pour tout renseignement : 

 Catherine.hernandez@ac-grenoble.fr 

 

MômDanse : La Thématique de cette année MOUVEMENTS COLORES 

Lettre n°1 de Mômdanse avec toutes les modalités :  

      

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/mom-danse-lettre-ndeg1-septembre-2018-1     

 

 "Boncompain et les grands maîtres, de Renoir à Picasso" au château des 

Adhémar  

 Jusqu’au 31 décembre 2018. 

Une occasion unique de venir admirer les œuvres de Braque, Chagall, 

Dufy, Picasso, Manet et Boncompain : cette donation de Pierre 

Boncompain à la ville de Montélimar est présentée au MAC tandis que 

le château accueille les travaux de tapisserie et de céramique du 

peintre valentinois. 

 Des visites scolaires et ateliers spécifiques sont organisés. Informations 

: Frédérique Luneau  04 75 00 62 31 - fluneau@ladrome.fr 

Cliquez ici pour le bulletin de réservation des visites scolaires 

 

« S’il te plaît, dessine-moi une Grande Lessive ! »  

La prochaine édition de « La Grande 
Lessive » aura lieu le jeudi 18/10/18 
sur le thème 

 

  

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/100-couleurs-le-diaporama
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/drome-de-photos
mailto:Catherine.hernandez@ac-grenoble.fr
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/mom-danse-lettre-ndeg1-septembre-2018-1
mailto:fluneau@ladrome.fr
https://issuu.com/leschateauxdeladrome/docs/bulletin_scolaire_jp_adh_mar?e=31106587/61441572
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« Une installation : un fil, des fils, une trame » 

Des pistes pour travailler en classe : 

http://www.lagrandelessive.net/participer/que-faire-ensemble/  

Un diaporama de références culturelles sur le thème : 

https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-doctobre-2018-le-diaporama  

Le bulletin d’inscription : 

http://urlz.fr/7G5A  

 

 

Le musée de Valence, « De l’autre côté du miroir » 

L’exposition lève le voile sur la collection du musée jusqu’alors 

restée dans le secret des réserves. 

Un passage de l’autre côté du miroir…jusqu’au 27/1/19 ! 

http://www.museedevalence.fr/fr/de-lautre-cote-du-miroir-

reflets-de-collection  

 

Les châteaux de la Drôme     

        

Ils participent bien sûr aux journées du patrimoine, ainsi qu’au festival « de l’écrit à l’écran ». 

Retrouvez toute leur riche programmation sur leur site : 

https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2017-2018/evenements/journees-europeennes-du-

patrimoine  

Leur lettre d’information jeunesse : 

http://sh1.sendinblue.com/noi2v45t4c.html?t=1536141934  

 

http://www.lagrandelessive.net/participer/que-faire-ensemble/
https://eac26.web.ac-grenoble.fr/content/la-grande-lessive-doctobre-2018-le-diaporama
http://urlz.fr/7G5A
http://www.museedevalence.fr/fr/de-lautre-cote-du-miroir-reflets-de-collection
http://www.museedevalence.fr/fr/de-lautre-cote-du-miroir-reflets-de-collection
https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2017-2018/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine
https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2017-2018/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine
http://sh1.sendinblue.com/noi2v45t4c.html?t=1536141934

