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présentation du dispositif
Descriptif :
Elèves au concert - présentation du dispositif
img3303|center>
Dans le cadre de la circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008 concernant le développement de l’éducation artistique et
culturelle, le ministère de l’éducation nationale et l’union nationale des Jeunesses Musicales de France ont renforcé leur
partenariat par la signature d’une convention cadre qui permet de mettre en œuvre le dispositif « Elèves au concert ».
Ce dispositif permet à un plus grand nombre d’élèves :
d’entrer en contact avec des répertoires musicaux variés,
de découvrir des lieux du spectacle vivant
de rencontrer des artistes attentifs à la dimension pédagogique de leur propre démarche.
Il contribue à l’enseignement de l’histoire des arts.
Conformément aux objectifs fixés par le socle commun de connaissances et de compétences, elles permettent de cultiver
une attitude de curiosité pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines françaises ou étrangères.
L’union régionale des JMF en Poitou-Charentes coordonne le dispositif dans notre région :
La présidente : Maryse Lavrard
69 rue Creuzé
86100 Châtellerault
05 49 21 90 34
jmf.poitoucharentes@lesjmf.org
le site : http://www.lesjmf.org/ 
vous pouvez télécharger les programmes des manifestations pour l’année 2010-2011 au format pdf.
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