
L’école de demain, c’est aujourd’hui ! 

 

La team #EDMUS 
Collectif d’enseignants échangeant sur Twitter 

En partenariat avec  

L’APEMU 
Association des Professeurs d’Education Musicale 

  

vous propose  

Un stage de découverte et de réflexion  

« Enseignants edmus connectés » 

   
 

 

 

Samedi 14 mars 2015 

Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de l’ESPE 

Lieu : ESPE Académie Toulouse 
56, avenue de l’URSS 31078 Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme :  

Durant cette journée, il vous sera proposé de vous initier aux e.pédagogies, de participer à des ateliers de 
présentation, d’échanges de pratiques, de réflexions autour de l’utilisation des TICE dans notre discipline. La 
journée sera ponctuée par une démo de Hang* et un concert des Useless Superheroes, à bord de leur caravane ! 
 
ll y sera question de tâches complexes, de coopération, de compétences, badges et ceintures mais également de 
tablettes et smartphones en classe, de classe inversée, d’usage des réseaux sociaux en classe, etc… 
 

Contacts :    

nicoguitare@gmail.com  & punsolamarie@alicadsl.fr 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 14 février (par retour mail) 

punsolamarie@aliceadsl.fr 

06 81 90 34 10 
(Nombre de places limitées à 35 stagiaires) 

 

 
*Instrument de musique acoustique de la famille des idiophones inventé par Felix Rohner et Sabina Schärer à Berne en Suisse en 2000. 

mailto:nicoguitare@gmail.com
mailto:punsolamarie@alicadsl.fr
mailto:punsolamarie@aliceadsl.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berne_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ateliers et intervenants 

 
Nicolas Olivier  

 Ajouter/créer la bande son à un  film avec l’iPad et iMovie. Mise en pratique. 
 

Logann Vince 

 La classe inversée en éducation musicale ?  
 

Isabelle Bougault 

 Retour d’expérience avec les tablettes Android en éducation musicale. 
 

Benoît Kiry 

 Découverte de créations musicales d’élèves réalisées sur iPad avec GarageBand. Explication de la 
démarche pédagogique puis mise en pratique. 

 

Béatrice Cartron 

 L’usage de Twitter en classe d’éducation musicale : retour d’expérience et exemples d’utilisation par 
les élèves. 

 

Remi Masse 

 Tâche complexe : enquête autour de l’opéra, usage de Padlet (interactif/créatif). 
 Usage en salle informatique PC des services en ligne : Incredibox, Plink, Seaquence, Heganoo, 

Soundation. 
 

Sylvain Beaudrey 

 TraAM (Travaux académique mutualisés) Nice 2013-2014 : usage d’applications iPad Thumbjam, 
S4pad, iBooks . 

 

Cathy Jund 

 Travail en îlots et conflit sociocognitif. 
 

Véronique Chenu 

 Usage de l'application iPad Adobe Voice en classe d’éducation musicale (capsules inversée, guides 
d’écoute, évaluation…). 

 

Valentin Leroux 

 Programmation d’applications musicales sur Flash / Max-MSP/ Pure Data (Windows, Mac et Linux). 
 

Nathalie Colombier 

 Bien choisir une application pour l’utiliser en classe et réaliser une activité pédagogique. 
 

Stéphanie Fontdecaba  
 Coopérer dans le groupe. 

 

Atelier multi-intervenant 

 Gumboots et percussions corporelles. 
 

Nicolas Froment (à confirmer) 

 MuseScore, l’éditeur libre de partition et ses lecteurs sur tablettes et smartphones. 
 

Intervenants experts 

 

Nous aurons le plaisir d’avoir parmi nous plusieurs enseignants experts dans des domaines pédagogiques vastes. Ils 

pourront intervenir et alimenter les échanges de cette journée.. 

 

Anne Andrist (http://ca-va-ou-bien.ch/le_blog/), Soledad Messiaen, François 

Lamoureux (sicestpasmalheureux.com), Marie-Camille Coudert, Stéphanie 

Fontdecaba (randophilo.wordpress.com) 



 

 

 

 

MODALITES 
 

DATE : samedi 14 mars 2015.  
 
HORAIRES 
 
•MATIN : 10H00 – 12H30 
•APRÈS-MIDI : 13H30- 17H00 

 
LIEU : ESPE Académie de Toulouse. Site St Agne, 56 avenue de l’URSS 31078 Toulouse 
 

COÛT : gratuit 
 
MATERIEL : merci de préciser lors de votre inscription le matériel que vous pourrez porter (tablette, 
smartphone, ordinateur portable …).  
 
 

REPAS DE MIDI : à voir 
 

 
INSCRITIONS OUVERTES JUSQU’AU 14 FEVRIER 

Auprès de  
punsolamarie@aliceadsl.fr 

06 81 90 34 10 
 

Attention, les places sont limitées à 35 stagiaires. 
 

mailto:punsolamarie@aliceadsl.fr

