
 

 

 
 

MEMENTO Á L’USAGE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION MUSICALE 
NOUVELLEMENT NOMMÉS DANS L’ACADÉMIE D’ORLÉANS-TOURS 

 
Je vous souhaite en tout premier lieu la bienvenue dans l’académie d’Orléans-Tours et espère 
que vous vous y intègrerez aisément. Les informations que vous trouverez ci-dessous 
devraient vous y aider. 
Cordialement, 
 
E. Michon 
IA-IPR d’éducation musicale 
 
Ce document vise à vous informer des principales ressources disponibles dans l’académie. 
 
 

En premier lieu, et c’est important, voici les dates des réunions de rentrée 2015 des professeurs 
d’éducation musicale (vous recevrez en principe un ordre de mission pour ces réunions ; sinon me 
contacter) ; elles sont organisées à l’échelon départemental. 
 

Cher : vendredi 18 septembre 2015 au collège Littré de Bourges - 09h00-12h00, 

Eure-et-Loir : jeudi 17 septembre 2015 - Collège Petits sentiers Lucé - 14h00-17h00, 

Indre : vendredi 18 septembre 2015 - Collège Touvent Châteauroux - 14h00-17h00, 

Indre-et-Loire : jeudi 24 septembre 2015 - Lycée Descartes - 14h00-17h00, 

Loir-et-Cher : jeudi 24 septembre 2015 - Collège Joseph Crocheton Onzain - 9h00-12h00, 

Loiret : jeudi 17 septembre 2015 - Collège Montjoie Saran - 09h00-12h00. 

 
Ces réunions s’organisent en général en deux parties distinctes : une intervention de ma part à 
caractère pédagogique dans un premier temps, une première mise en place des rencontres chorales 
(constitution des groupes, choix du répertoire) ensuite.  
 
A. Documentation pédagogique 
 
Les sites web, nationaux et académiques, de l'Education nationale contiennent tous des pages 
spécifiques à l’éducation musicale. Ils sont autant de sources de documentation pédagogique ; vous y 
trouverez ainsi des exemples de séquences pédagogiques, des propositions de répertoire... 
 

Le Site académique : http://musique.ac-orleans-tours.fr/ mais aussi et surtout peut-être l'outil 
collaboratif "moodle", très riche en ressources : partitions, séquences complètes, outils logiciels... : 

http://musique.ac-orleans-tours.fr/moodle/.  

http://musique.ac-orleans-tours.fr/
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Il vous sera accessible dès que votre adresse académique sera mise en place. Si vous éprouvez des 
difficultés de connexion, vous pouvez écrire à votre collègue Alain Berthet (alain.berthet@ac-
orleans-tours.fr) qui est l’interlocuteur TICE académique pour l’éducation musicale. 
 
B. Chant choral 
 
Vous serez peut-être chargé de la direction de la chorale de  votre établissement ; il va dès lors vous 
falloir rapidement choisir un répertoire et réfléchir à l’organisation du spectacle de fin d’année. 
L’académie a organisé à cette fin un réseau de professeurs-ressource qui coordonne dans chaque 
département la mise en place du festival Schoralia ; ces collègues, dont la liste figure ci-dessous, 
pourront vous apporter en la matière une aide précieuse. 
 

Réseau des professeurs coordonnateurs de chant choral 
 

Cher : Mme Emmanuelle Claude, Collège Littré de Bourges - emmacl@wanadoo.fr . 
Eure-et-Loir : M. Sébastien Bouvet, collège Petits sentiers de Lucé - sebastien.bouvet@wanadoo.fr  
Indre : Mme Noëlle Martin, collège Touvent de Châteauroux - noellemartin187@orange.fr  
Indre-et-Loire : Mme Florence Le Signor, Lycée Descartes de Tours - schoralia@aol.com  
Loir-et-Cher : M. Frédéric Dudilet, collège de Saint-Laurent-Nouan - frederic.dudilet@neuf.fr  
Loiret : M. Eric Dardaine, collège de Tigy - dardaine.mus@gmail.com  
Loiret, secteur de Montargis : M. Jean-Philippe Rapin, rapin.jeanphilippe@gmail.com  
 

  
 
C. Me contacter 
 
· Par courrier électronique : ermichon@wanadoo.fr ou eric.michon@ac-orleans-tours.fr. 
· Portable : 06.07.30.75.41 ou 06.79.97.59.05  
· Au rectorat (secrétariat des IPR) : 02.38.79.41.76. 
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