PROJETS DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
ET TEMPS FORTS

SING IT ! PLAY IT !
CHANTEZ EN ANGLAIS
ET INVENTEZ UN ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
AVEC DES CLASSES EUROPEENNES

OBJECTIFS :






donner du sens aux enseignements d’anglais et d’éducation musicale
renforcer l’apprentissage de l’anglais (phonologie, accentuation) par le biais de comptines
développer l'imaginaire et la sensibilité artistique pour créer des sons, maîtriser leur succession, les interpréter
motiver ses élèves
construire des liens entre pays européens, favoriser l’ouverture internationale des élèves

Pour qui ?
cycle 2
cycle 3
des classes françaises
des classes de pays européens

Durée ? Quel calendrier ?
 durée : 2 périodes
septembre à décembre inscriptions
décembre

réunion d’information

janvier à avril mise en œuvre du projet
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Comment ?
Le projet consiste à appendre des comptines anglophones (nursery rhymes) et à les mettre en
sons : chanter et créer un accompagnement musical simple (paysage sonore, rythmes, percussions corporelles…).
Dans un second temps, les classes inventent des comptines très simples en anglais et les offrent
aux autres classes pour qu’elles les mettent en sons à leur tour.
Les productions réalisées sont mutualisées sur la plateforme européenne eTwinning.
Tout au long du projet, des échanges ont lieu entre les classes participantes qui le souhaitent.

Quel accompagnement ?


réunion d’information en période 2



suivi du projet et accompagnement pédagogique : aide pédagogique en éducation musicale,
anglais, outils numériques



aide ponctuelle des ERUN de circonscription en cas de besoin



mise à disposition de ressources

Formateur(s) référent(s) à contacter


Françoise Pasquier, conseillère pédagogique en éducation musicale



Vincent Poulain, conseiller pédagogique LVE

Ce projet vous intéresse ?
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Vincent Poulain
Conseiller pédagogique LVE
cpdlve71@ac-dijon.fr

Françoise Pasquier
Conseillère pédagogique en éducation musicale
francoise.pasquier@ac-dijon.fr

 Pour s’inscrire : remplir le bulletin d’inscription des projets départementaux à envoyer aux
formateurs et à la circonscription
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