
domaine en 
éducation 
musicale 

ressources
web

ressources
«papier»

remarques

POUR ÉCOUTER annales écoute CRPE 2006
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/
educnet/musique/neo/04infos/
formations/concours/profecoles/
annales.htm

liste des ressources histoire des 
arts EDUSCOL : exemple 
dʼoeuvres
http://media.eduscol.education.fr/
file/Programmes/59/4/
HistoireArts_Liste_oeuvres_114594
.pdf

Une année au 
concert cycle 3
scéren crdp
36 musiques pour 36 
semaines de classe en 
cycle 3, est destiné 
aux enseignants de 
cycle 3 de l'école 
élémentaire, du CE2 
au CM2.

Fichier audio  + 
analyse des oeuvres

POUR ENRICHIR 
ET PRÉCISER LE 
VOCABULAIRE 
MUSICAL

artsvivants.ca (site canadien 
interactif)
http://www.artsvivants.ca/fr/mus/
instrumentlab/

imagier instruments de 
musique présents 
dans la classe ou 
présentés lors des 
situations dʼécoute 
musicale

POUR ENTRER 
DANS LʼACTIVITÉ 
VOCALE ou 
rythmique

document .pdf de mise en voix 
cycle 2 et 3   IA33
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/
LinkClick.aspx?
fileticket=InMXmBLCLC4%3d&tabi
d=2272&mid=8510&language=fr-
FR

pistes dans musique 
au quotidien avec 
des jeux vocaux et 
rythmique

jeux vocaux

entrée dans lʼactivité

POUR CHANTER http://pedagogie.ac-toulouse.fr/
lotec/spip/em46/IMG/pdf/doc-
accomp-chant_1_.pdf
document «les arts à lʼécole» sept.
2008
répertoire chansons avec version 
instrumentale
http://doumdoumdoum.free.fr/
index.php?page=quoi

livret avec partition 
de la fête de la 
musique qui sont 
dans les écoles
malle fuzeau
bambou pour 
fabriquer des claves

principe dʼanalyse dʼun 
chant
préparation de 
lʼenseignant
programmation des 
apprentissages

POUR 
ENREGISTRER 
SUR 
ORDINATEUR 

téléchargement gratuit de audacity

tutoriel audacity
http://audacity.sourceforge.net/
manual-fr-1.2/FR_tutorials.html

Ce logiciel nécessite 
de le manipuler un peu 
pour en comprendre le 
fonctionnement mais il 
est assez simple 
dʼusage.

diverses 
ressources 
institutionnelles

IA 17 éducation musicale
IA33 éducation musicale

musique au 
quotidien cycle 2
CRDP de 
Bourgogne
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