
               

Le Tam Tam de l’expression dans les classes
Le groupe Arts et CréAtions de l’Icem - juin 2010

«La nouvelle formule» 
des pages du Secteur Arts et Créations 

du Nouvel Educateur

                                                 Poster publié (extrait de Marina et la petite sirène)     

A partir de ce numéro 198 du Nouvel Educateur nouvellement paru (juin 2010), CréAtions 
vous propose une nouvelle formule avec huit pages en couleurs, comprenant:

– un poster A3 d'une production d'enfant. Ces deux pages, centrales, pourront être 
détachées pour un usage documentaire dans les classes. Au dos figurera la démarche 
de la genèse de cette production. Nous espérons ainsi mettre en avant notre spécificité 
et offrir aux collègues une documentation originale directement utilisable auprès des 
enfants ou des jeunes. 

– l'édito, expression de notre groupe de travail « Arts et CréAtions », 
– le sommaire de la revue en ligne, 
– les annonces de la vie de notre groupe de travail, stages, rencontres, etc.
– un ou deux articles sur des pratiques d'expression dans des classes Freinet. Le plus 

souvent  des  compléments  à  ces  articles  seront  disponibles  sur  le  site  (autres 
photographies, paroles d'enfants, etc.) 

Par ailleurs, le dossier publié est complété par d'autres témoignages de pratiques sur le site 
Coop Icem, dans la revue en ligne CréAtions.



 

Pour feuilleter la 
revue en ligne

(en plein écran c’est 
encore mieux, touche 

F11)
 
 

Bulletin 
d’abonnement 

Dossier de juin 2010:
Pratiques sonores et musicales

 
Loin d'avoir la prétention d'épuiser le sujet, nous souhaitons surtout 
rappeler d'une part l'importance de l'éducation de l'oreille, comme celle de 
l'éducation du regard, dans le développement de la pensée, et d'autre part 
la nécessité d'une approche concrète et naturelle permettant à l'enfant 
d'explorer, de produire des sons et de s'exprimer, seul ou en groupe grâce à 
la coopération et à l'écoute mutuelle. 
Dossier élaboré avec le concours du Secteur Pratiques sonores et musicales 
de l'ICEM.
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Des documents sonores sont joints à plusieurs articles.
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