
La lettre ZikTicce - n°12 
 Vous souhaitez faire partager un document, un arrangement, un article, etc. aux collègues d’éducation musicale de 

l’académie ? Ecrivez-moi en cliquant ici	 . Vu le contexte actuel, cette lettre est dense. Je vous prie de m’en excuser…	   	 	 David C 
 

Continuité pédagogique en éducation musicale  LIEN 
12 séquences à diffuser à vos élèves, totalement RGPD, et construite 
pour qu’elles soient pratiquées en autonomie. 
Le guide vidéo LIEN pour les aider dans la 
manipulation très intuitive de ce nouvel outil ou en 
version pdf LIEN
Des doutes concernant notre attitude à avoir ? Un 

guide a été édité par l’académie de Poitiers et tous les IA-IPR, Dane concernant les 
bonnes pratiques de l’enseignement à distance. A lire absolument ! LIEN
Vous pouvez également consulter le site national hébergé par l’académie de Créteil qui 
propose de nombreuses ressources : LIEN

Evaluer ou être évalué… confiné

Les sites ne manquent pas pour vous proposer de tester les connaissances de vos élèves.

Attention tout de même à ne pas jeter au feu le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 
Attention également à ne pas valider les évaluations pendant cette période. Les consignes nationales le 
déconseillent. Vous pouvez attribuer des couleurs pour avoir une vision très claire de l’engagement de vos élèves 
ou de leurs difficultés à faire face à ce nouveau mode de travail.

Il existe des solutions simples et dans les clous. En voici quelques-unes  : 

- Pronote : L’outil QCM de Pronote est efficace et permet directement de rattacher les tests aux élèves. 

Un grand merci à Flavie Nesme de l’@AcademieNice pour son tutoriel limpide ! LIEN et en vidéo le 
rendu de devoirs LIEN


- La quizinière : Le tutoriel complet en vidéo , un pdf LIEN et le lien vers le site de la quizinière LIEN

- Learningapps : pour s’entrainer (non RGPD) : LIEN

- Création de pdf à compléter avec Libreoffice : LIEN (merci à Peggy Lenain de l’@acgrenoble)

- Quizlet : LIEN

- Padlet : LIEN tutoriel pdf réalisé par Flavie et Merwan. Merci à eux.

- Vous en voulez encore ? Allez sur le site de Fidel Navamuel : LIEN

Avec Merwan, nous mettrons à jour cette liste en bas de la page 
« Continuité pédagogique » de l’académie LIEN


Les ressources : des capsules pédagogiques #Edmus et NumériDanse


L’APEMu a entrepris de répertorier toutes les capsules pédagogiques créées par des collèges et de 
les classer par thématiques. LIEN

Un nouveau dossier « Production » a été créé le 14/03/2020. Merci à l’APÉMu pour son travail de 
classification et de recensement.



La plate-forme multimédia Numeridanse.tv vous donne accès à des milliers de ressources 
chorégraphiques. A exploiter pour sa classe, ou se faire plaisir.

LIEN




S’aérer…

Activités musicales à la maison, pour les familles de toute sorte par le Grand Rémi Massé : LIEN

Son site est à dévorer ! 


Concerts de la Philharmonie : LIEN Un concert exclusif chaque soir à 20h30 à partir du lundi 23/03.


Rester en forme ! Ces quelques exemples LIEN s'appuient sur une 
proposition de Neila Rey (fondatrice du site anglophone DareBee). 
L’association « Tablettes et survêtements » LIEN s’est permise de les 
traduire et de les expliciter.

Canon anti corona : LIEN 


Des livres à lire en libre accès pour toute la famille : LIEN
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