
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUS’écoles  n°1 

Septembre 2015 

Bulletin d’informations 
des conseillers pédagogiques en éducation 

musicale du Haut-Rhin 

Bonjour à tous, 

En cette nouvelle rentrée scolaire, notre bulletin d’informations musicales dans 

le département vous apportera des renseignements et des informations 

pratiques concernant l’éducation musicale et les actions proposées par 

l’association « Musique et Culture du Haut-Rhin ».  

Nous vous souhaitons une excellente année musicale dans vos classes. 

Catherine BAGUET et Olivier WALCH, CPEM. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Répartition des circonscriptions entre les deux conseillers pédagogiques 

Catherine BAGUET   Olivier WALCH 
(Andolsheim, Ingersheim,                                 (Altkirch, Colmar, Illfurth, 
Mulhouse 1, 2, 3, Riedisheim   Guebwiller, Thann, Wintzenheim 
Saint-Louis)     Wittelsheim, Wittenheim) 

 
IEN MULHOUSE 1   IEN WITTELSHEIM 
Cité administrative   2 rue du Grimoire 
12 rue Coehorn    68 310 WITTELSHEIM 
68091 MULHOUSE CEDEX 
03 89 33 31 75    03 89 55 65 63 
catherine.masson-baguet@ac-strasbourg.fr olivier.walch@ac-strasbourg.fr  

ARIA 2016 

Le nouveau répertoire ARIA « Sur le fil » vient de paraître, 

composé de 18 compositions originales en français, 

allemand et alsacien pour tous cycles. 

       

 

Thème du fil en lien avec le Printemps de l’écriture. 

Ce nouvel opus est disponible auprès des secrétariats d’inspections de 

circonscriptions, lors des animations pédagogiques ou en contactant votre 

conseiller pédagogique musique. 

Tarifs : le CD + le livret 15 € 
 3 CD + livrets 40 € 
 5 CD + livrets 65 € 
 

 

 

 

Titres : 
Le laveur de vitres  C2/3 
Quatre petits bouts  Mat 
Der Faden  C2/3 
La complainte de la fileuse  C2/3 
En file indienne  Mat 
Mes souliers lacés  Mat/C2 
Der Seiltänzer  Mat/C2 
Rot Fadala  Mat/C2/C3 
La romance d’Adèle et Phil  C3 
S Klàgaliad vom Dummkopf  C2/3 
Fils comiques  Mat/C2 
Nona Décima et Morta  C3 
Bout d’ficelle  Mat 
Schuhe Binden  C2 
La portée d’hirondelles  C2/3 
Une île  C3 
Un fil à la patte  C2/3 
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STAGE DIRECTION DE CHŒUR D’ENFANTS : 

Dans le cadre de la Charte du développement des pratiques chorales et 

vocales à l’école, Mission Voix Alsace (MVA) propose aux enseignants 2 

ateliers de formation : 

Atelier 1 : Comment diriger un chant en classe, découvrir et pratiquer les 

bases de la direction de chœur, mieux connaître sa voix. Formatrice : Béatrice 

Iltis. 

Atelier 2 : Approfondir le geste de direction, la mise en voix, mieux connaître 

la voix de l’enfant, choisir le répertoire pour un chœur d’enfants. Formatrice : 

Catherine Fender 

Dates : samedis 5, 12 mars, 2 et 30 avril 2016 

Gratuit pour les enseignants ! 

Inscription auprès de votre CPEM et de MVA en indiquant vos coordonnées 

professionnelle et privée, adresse mail et choix de l’atelier. 

Informations sur le site www.missionvoixalsace.org ou 

contact@missionvoixalsace.org  

Sites à découvrir 

 MUSIQUE ET CULTURE du Haut-Rhin 
www.musique-culture68.fr 

 Répertoires ARIA depuis 1992 (partitions, textes, extraits sonores, partitions 

piano), 

 Les concerts dans la région, 

 Les rencontres scolaires, 

 Des documents pédagogiques… 

 LA CITE DE LA MUSIQUE 
www.education.citedelamusique.fr  

 Ressources de la musique pour l’enseignement. 

 FRANCE MUSIQUE 
www.francemusique.fr  

 Onglet Klassiko Dingo 
 Réponses aux questions que les enfants se posent sur la musique classique. 

Bientôt, mise en fonction 

du nouveau site ! 

Voir information en pièce jointe… 
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