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Réunion des directeurs – Rentrée 2009 

Lundi 31 août 2009 
Informations « éducation musicale » 

 
Coordonnées du CPEM de la circonscription : 
j-christop.vaillaut@ac-dijon.fr  06 26 13 01 31                  Ecole élémentaire Larrey, 101, avenue Eiffel – 21000 DIJON 
Les autres CPEM : Catherine Goxe (Semur/AVDS/Dijon Ouest/ASH) et Cyrille Tota (Châtillon/Chenôve/Dijon Centre) 
 
Nouveau répertoire « Danse, écoute et chante » volume 15 sorti en novembre 2008 

o 26 chansons à destination d’enfants des cycles 1, 2 et 3 
o des extraits d’œuvres 
o un document pédagogique 
o Prix 27 € / commande auprès du CPEM ou aux PEP 21 

 
Fête de la musique / Francofolies : pour les écoles qui ne l’ont pas encore fait, demander son ex. par E-mail à J.-Chr. V 
 
Classes à PAC – Axes projets d’écoles CLEA du Grand Dijon 
Pas de classes à PAC cette année ; l’année dernière des crédits ont été attribués aux circonscriptions pour les projets 
artistiques et culturels ; lorsqu’ils en auront connaissance, les IEN informeront les écoles des options choisies cette année 
 
Formation continue 

se connecter sur GAIA pour avoir le détail des stages suivants : 
 

o Stage « Les disciplines artistiques à l’école élémentaire » - 09D0210040 - 3 semaines du 11/01 au 29/01/2010 - Tous 
cycles - Inscriptions individuelles sur le site GAIA. 
Objectif : acquérir de l’autonomie en éducation musicale et en arts visuels ; réinvestir dans des projets 
transdisciplinaires. 
  

o Stage « Enseigner l’Histoire des arts au cycle 3 » - 09D0210030 - 3 semaines du 17/05 au 04/06/2010 – Cycle 3  - 
Inscriptions individuelles sur le site GAIA. 
Objectif : articuler l’enseignement de l’histoire avec celui des arts dans l’ensemble de ses composantes (arts 
visuels, éducation musicale et littérature) 
 

o Dispositif « Ecoles en chœur » - 1 journée de stage + 2 ½ journées de conférence pédagogique (IA) 
Objectif : préparer des rencontres musicales autour du chant  
Conditions : s’engager à faire chanter régulièrement sa classe (pas d’échange de service) : apprendre 
par cœur 6 chansons du répertoire. Réservé aux classes rurales C2/C3 qui n’ont pas d’intervenants 
extérieurs musique. 6 à 8 classes concernées par circonscription. 
Cette année, les chansons seront extraites de différents répertoires sur le thème du voyage (hors « Danse, 
écoute et chante »). 
candidature désignée : pas d’inscription sur GAIA, ce sont les CPEM qui s’en chargent 

 
• Dijon Nord, écoles participantes (projet géré par Cyrille Tota) : 

� Beire le Chatel (3 classes) 
� Renève (4 classes) 

 
• Dijon Nord, écoles participantes (projet géré par JCV) : 

� Écoles de Talant 
 

o Conférences pédagogiques : 
o deux conférences pédagogiques "Éducation musicale" (C1) 
o deux conférences pédagogiques "Histoire des arts"(C3) 
o une conférence pédagogique "De l’oreille à la plume" (C2/C3) IA 
o deux conférences pédagogiques "Écoles en chœurs" (+ 1 journée de stage) IA 

 
o Ateliers voix  (sous réserve) 

• Ateliers de Quetigny – 2 niveaux (inscriptions après parution du BD N°2 qui précisera les dates) avec 
Sylvaine Bertrand, professeur de chant 

 
o Atelier direction de chœur (sous réserve) 

• Objectif : Permettre aux enseignants d’acquérir les bases nécessaires à la direction musicale d’un groupe 
d’enfants  

• Nombre de séances/durée du stage : Un atelier pour 12 stagiaires (10 séances de 1h30) 
• Intervenant : Jean-François LOTTIER, PIUFM d’éducation musicale 
• Lieu : non encore déterminé 
• Calendrier de mise en œuvre : à partir de janvier 2010 (modalités d’inscriptions dans le BD) 



J.-Christophe. VAILLAUT – CPEM Dijon Est, Dijon Nord, Dijon Sud, Beaune    Réunion de rentrée des directeurs 2009 

 
 
Projet « De l’oreille à la plume » / « De l’œil à la plume » (?) 
Projet d’écriture (C2/C3) à partir d’écoutes d’extraits musicaux et d’œuvres visuelles (développer) 

• une conférence pédagogique le 02/12/09 (IA) : éducation musicale et arts visuels 
• une conférence pédagogique de circonscription : écriture + TICE (sous réserve) 

s’inscrire auprès de la circonscription. 
 
Aide aux écoles 
Je me rendrai aux conseils de maîtres et de cycles des écoles qui m’y inviteront dans le cadre du volet "Education 
musicale" de leur projet d’école : mise en place d’une chorale, projet de spectacle, choix d’un répertoire par cycles, 
pratique de l’éducation musicale plus globalement… 
Me contacter directement ou par l’intermédiaire de la circonscription. 
 
Projets avec intervenants extérieurs en musique (B.D., 16 février 2009) 

o A rédiger au-delà de 4 séances 
o Pas d’intervenant musique au cycle 1 
o Phase 1 : projet + annexe 2 (calendrier prévisionnel) avant juin ou dès que la réalisation du projet est envisagée. 
o Phase 2 : demande d’agrément et fiche d’intervention (hors Dijon, avant le début des interventions) 
o Si un projet de ce type est nouvellement envisagé cette année, prendre rapidement contact avec moi pour aide 

à la mise en place 
o Ecoles élémentaires de Dijon (sauf Champollion) : la répartition horaire sera envoyée début septembre ; ne pas 

oublier de renvoyer la fiche « collaboration MI/Ecole à l’IA pour le 23 novembre, signée des enseignants et du MI. 
 


