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Quelques outils pour l’éducation musicale
Chants  répertoires avec playbacks
Chansons en papillotes : répertoire des CPEM de la Loire, 8 chansons écrites par des auteurs
compositeurs de la Loire, 2 CD et un livret pédagogique. Cycle 2 pour l’écoute, cycle 3 et collège pour le
chant – éditions lugdivine 0437411040 www.lugdivine.com
Répertoire musical de Bourgogne (Chants tous styles et tous niveaux + morceaux pour l'écoute
musicale  renouvelé chaque année)  A commander auprès de la PEP 21, 28 rue des Ecayennes 21000
Dijon  0380766313
Répertoire
vocal
de
l'académie de
Besançon
(Chants
tous
cycles avec
d'accompagnement,répertoire renouvelé chaque année)
à commander auprès de l'ADDIM de Haute Saône BP 35,70006 VESOUL CEDEX tél 03 84 75 36 37

CD

Chantez les p'tits loups du jazz (morceaux originaux + versions playback)  1 CD éd. Enfance et
Musique
Répertoire des CPEM du Ht Rhin (1livret et 1 CD par cycle) à commander auprès de l’Association
Musique et Culture du Haut Rhin 21, rue HennerBP 54868021 COLMAR cedex – http://www.musique
culture68.asso.fr
Ecole d’Ambierle  répertoire chorale disponible auprès de l’école, renouvelé chaque année
Vocalises avant de bien chanter : de nombreux exercices préparatoires au chant, dans différents styles
et accompagnés de playbacks – éditions Van de Velde 26 rue G. Sand 75016 Paris – 01 56 68 86 64
Petite enfance
75 chansons, comptines et jeux de doigts  1CD  Enfance et musique
Mon petit doigt m’a dit(jeux de doigts, berceuses, rondes …) 1CDA.ChaumiéEnfance et musique
Virelangues – éditions enfance et musique
l’école à la ronde : initiation à la danse sur des musiques traditionnelles (vidéo+CD) sceren CRDP
Rondes et jeux chantés à l’école maternelle : sceren CRDP (édité par le CRDP de Champagne
Ardennes)
DVDMon âne30 chansons traditionnelles avec les playbacks réalisés avec des personnages en pâte à
modeler par les studios Folimage 0475784868 www.folimage.com (dist. par enfance et musique)
DVD :
Le jeu vocal de Guy Reibel : une initiation au chant et à la création musicale sous une forme spontanée
–sceren CRDP
Chanter en classe et en chœur : DVD indispensable pour l’initiation au chant choral – sceren CRDP

les éditions Fuzeau : 05 49 72 29 09 – www.fuzeau.fr
les éditions lugdivine : 0437411040 www.lugdivine.com
SCERENCRDPCNDP http://www.artsculture.education.fr/ (la plupart des outils référencés « sceren »
sont disponibles au CDDP de STEtienne)
Les éditions enfance et musique : http://www.enfancemusique.com/

