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Lettre d’informations et d’actualité de l’Education Musicale dans l’éducation nationale.

RADIO CLASSIQUE LYCEENS !
Radio Classique ouvre son antenne aux talents de journalistes des élèves suivant un enseignement musical au lycée.
Prochaines émissions : Mardi 20 février 2007, Mardi 20 mars 2007, Mardi 17 avril 2007, Mardi 22 mai 2007, Mardi 19 juin 2007.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id1

BAC 2007
L’orgue et Jehan Alain
A l’occasion du programme limitatif du baccalauréat 2007, le SCEREN−CNDP publiera courant février un outil documentaire accompagné d’un
CD audio conçu et réalisé par Yves Audard, IA−IPR éducation musicale.

Jimi Hendrix
Précision au BOEN du 21 décembre 2006 :
Jimi Hendrix : Voodoo child (Slight return)

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603041K.htm
.

Documentation pédagogique
Recherchez le matériel nécessaire pour la session 2007 du baccalauréat.
SIte Educnet Education Musicale
Accueil >> Pédagogie >> Examens et concours >> Bac 2007

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id2

Services
Adresse électronique professionnelle
Utilisez−la : prenom.nom@ac−académie.fr
Vous serez plus sûrement destinataire de l’information professionnelle qui vous est destinée.
.

Base de téléchargement d’outils pour l’écoute et la création
L’espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse électronique professionnelle vous permettra de prendre connaissance et de
télécharger des outils logiciels novateurs accompagnés d’une documentation pédagogique qui s’enrichit progressivement.

L’espace auquel vous pouvez accéder avec votre adresse électronique professionnelle vous permettra de prendre connaissance et de
télécharger des outils logiciels novateurs accompagnés d’une documentation pédagogique qui s’enrichit progressivement.

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.ac−nancy−metz.fr/em/cgi−bin/telechargement/
.

La Base de Données Interacadémiques
Retrouvez

les

différents

travaux

réalisés

dans

les

académies

grâce

à

la

Base

de

Données

Interacadémiques.

Quelques recherches préformatées : B2i − Bac 2006 − Bac 2007

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.ac−nancy−metz.fr/em/cgi−bin/interaca/default.asp
.

Connaissez−vous votre interlocuteur académique TICCE pour l’Education Musicale ?
Besoin d’aide, connaître un produit, demander conseil... L’interlocuteur disciplinaire peut vous aider. Retrouvez la liste des interlocuteurs
académiques pour l’Education Musicale.
Menu TICCE >> Interlocuteurs TICCE >> Le réseau des IANTE et leurs académies

http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007−02&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm?Id3
.

Cette lettre est proposée par les correspondants TICCE en Education Musicale de la Sous−direction des technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation (SDTICE) en lien avec Vincent MAESTRACCI, Inspecteur général de l’éducation nationale.
Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.
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