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Quelques outils pour l’éducation musicale

Ecoute
Œuvres de référence : voir les documents d’application des programmes pour l’éducation artistique p.
29303132
 Une année au concert – CD+livret : 36 musiques (tous styles) pour 36 semaines de classe – 2
volumes : cycle 2 et cycle 3 – sceren CRDP
 Le monde des instruments des origines à nos jours : 3 CD+livrets chez Fuzeau
 Musique à la carte : jeu de cartes+CD pour la reconnaissance des instruments chez Fuzeau
 « promenons notre oreille » : pour comprendre le monde des sons CD+cartets+livret (différents
thèmes : la campagne, les musiciens …) – chez Fuzeau
Ecoute et découverte de la voix : la voix sous toutes ses formes et dans tous les styles chez Lugdivine
La pub se la joue classique 1 CD – RCA
Le chant des enfants du monde (3 volumes:lnde,Afrique...)CD édité chez ARION
Musicabrac (sélection d’extraits musicaux avec fiches pédagogiques) –CPEM de Bourgogne  A
commander auprès de la PEP 21, 28 rue des Ecayennes 21000 Dijon
0380766313
Ecouter la musique du XXe siècle à l’école, au collège, au lycée CD + fiches péda. Scéren CRDP
CDDP
DVD « De bouches à oreilles »  Des nombreuses rencontre avec des musiciens d’univers très
différents, à commander auprès du scérén CRDPCDDP
 « 30 raisons pour écouter toutes les musiques du monde » Coffret CD+Fiches péda CRDP de
Lorraine 99, rue de Metz 54014 Nancy CEDEX
Mômeludies 1 : 17 pièces écrites par des auteurs contemporains et interprétées par des enfants –
scéren CRDP de Lyon
La leçon de musique de JeanFrançois Zygel : émissions thématiques (l’opéra, des grands
compositeurs …) diffusées sur Arte disponibles en DVD au sceren CNDP
 DVD « thème axe »sur les voix du monde – éditions lugdivine

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)

