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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

Fête de la musique 2019 : La Fête de la Musique se déroule chaque 
année en France le 21 juin. Grande manifestation populaire gratuite et 
ouverte à tous les musiciens, elle célèbre la musique vivante et tous les 
genres musicaux. C’est également l’occasion d’investir des lieux qui ne sont 
pas traditionnellement des lieux de concerts. Dans les établissements 
scolaires aussi, il est possible de mettre à l’honneur la musique dans 
différentes disciplines. C’est en hommage à cette manifestation que cette 
lettre Infonum est entièrement dédiée à la musique !

De nombreux jeux musicaux en ligne sont très créatifs, et mêlent 
ingénieusement la visualisation graphique et la composition musicale. Ce 
sont des outils numériques originaux et faciles à prendre en main. Vous en 
trouverez quelques uns sur la page web indiquée ici. Plusieurs d’entre eux 
offrent la possibilité d’enregistrer les réalisations sur leurs serveurs et de les 
partager via un lien hypertexte. Bonne découverte !

Créés en partenariat avec la Sacem, ces 4 courts films d’animation de la 
série « Les fondamentaux » permettent de sensibiliser les élèves sur les 
questions de droit d’auteur et de protection de la création musicale.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/
L-evenement

https://padlet.com/Baccadoc1/musique

https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/

discipline/musique.html

Infos Eduthèque
- INA GRM : la musique électroacoustique et les 

technologies de création sonore.
- Philharmonie de Paris : concerts, guides 

d’écoute, fiches pédagogiques.
- AFP : dossier sur les Beatles

- Château de Versailles : la musique à Versailles.
- Arte : « Pierre et le loup », et « Good vibrations ».

- BNF : « Berlioz », et « Les voix ensevelies »
- cinéma.lesite.tv : « Kubrick et la musique »,

 et 3 comédies musicales (intégrales).
- Rétronews : l’inauguration de l’Opéra Garnier.

- INA Jalons et RadioFrance : ressources diverses.

Zoom sur une application

Opera Play est une application pour mieux 
comprendre le chant lyrique, proposée par le 
festival d’Aix-en-Provence et réalisée par Sonic 
Solveig. Elle est composée d’une partie 
documentaire et de différentes activités 
destinées à reconnaître et s’approprier les 
différentes tessitures :

https://festival-aix.com/fr/blog/actualite/decouvrez-
lunivers-lyrique-avec-opera-play-la-nouvelle-
application-du-festival-daix

Disponible sur Appstore et sur Google Play.

https://padlet.com/Baccadoc1/musique
https://itunes.apple.com/fr/app/opera-play/id1337721926?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SonicSolveig.OperaPlay&hl=fr
https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/L-evenement
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/musique.html
https://festival-aix.com/fr/blog/actualite/decouvrez-lunivers-lyrique-avec-opera-play-la-nouvelle-application-du-festival-daix
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