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Vous souhaitez faire partager un document, un arrangement, un article, etc. aux collègues d’éducation musicale de l’académie ?  
Ecrivez-moi en cliquant ici	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 David C. 

Bonjour à tous, 
La Zikticce reprend du service et sera plus régulière dans ses publications. 
Une Zikticce sous forme de « kit de rentrée » : des ressources, du matériel, des liens vers des sites de collègues,… Faites vos courses ! 
Un grand merci à Flavie Nesme et Nicolas Olivier pour leur collaboration. 

Le site académique fait peau neuve ! Retrouvez toutes les semaines des nouveaux articles en éducation musicale 
Il est tout beau, il est tout chaud ! Le voici le voilà, le nouveau site dédié à l’Education 
Musicale dans notre académie ! (mais pas que ;-) Actualités nationales, matériels 
pédagogiques, coin numérique, fil Twitter, etc.  
L’objectif est d’en faire un lieu d’informations attractif, intuitif en proposant de 
nombreuses ressources pour vous aider au mieux dans 
votre pratique pédagogique. 
Vous y retrouverez également l’intégralité des 
« ZikTicce ». Suivez le guide ou cliquez ici 
 

Des sites incontournables de collègues ! 
Mme Joëlle Coudriou - Mme Musique : le site à découvrir ou à redécouvrir : http://madamemusique.canalblog.com 
 
Véronique Chenu : numérique et ludique, des idées pour exploiter GarageBand : Lien 

Julien Castillo : un touche à tout du numérique (iDoceo, Genially, GarageBand, GlideApps (pour créer une 
application sans coder) : Lien 

Sara Toupin : Ludique et capsules ; à la recherche de jeux pour dynamiser votre cours ? Sara est là : Lien 

Webradio : une belle aventure ! 
Allez, ça vous tente ? Une Webradio peut très bien se monter avec un minimum de matériel. J’ai assisté à des formations où 
l’on nous vendait des solutions à 2000/3000€. Mais juste avec des tablettes et quelques astuces, on peut très bien arriver à de 
très bons résultats. Soyons clair la qualité n’est pas la même, mais pour débuter pourquoi pas ? 
Retrouvez pleins d’astuces et des dossiers clés en main sur le Padlet de Flavie Nesme, IAN de l’académie de Nice : Lien 

Protéger sa voix 
De plus en plus de collègues me font part des difficultés qu’ils rencontrent à conserver leur voix, certains étant passés par des 
séances d’orthophonie ou des opérations pour des nodules. Je rencontrais également ce même problème en fin d’année 

dernière. Je m’appuyais souvent sur l’utilisation d’un micro pour amplifier ma voix parler et chanter. Depuis la 
rentrée, je ne force plus du tout car instinctivement je m’entends et donc l’intensité de ma voix baisse. Elle 
est donc beaucoup moins fatiguée. J’ai décidé de faire investir l’établissement dans l’achat d’un micro-tête.  
Après plusieurs discussions et tests, trois modèles ont retenu mon attention pour : 
- Le prix : the t.bone TWS One A Headset -> 58 € (lien) 
- La qualité : SENNHEISER XSW 1-ME3-B -> 346 € (lien) 
- Les allergiques au serre-tête : SENNHEISER XSW-D LAVALIER SET -> 349 € (lien) 

  
Quelques dates à retenir 
 

Congrès de l’Apemu : « Et si on prenait le temps ? »
Le congrès 2019 se tiendra à Epinal du 19 au 21 octobre. Le temps de se former, d’explorer de nouvelles 
pistes, de se rencontrer… Au programme : des conférences passionnantes notamment la perception du 
temps et sur le temps d’écoute des adolescents, des ateliers de pratique (escape game, musique électro, 
chorale, sophrologie…), des moments d’échange, de mutualisation et de convivialité. Si vous souhaitez 

rejoindre l’association, c’est seulement 25€. Il est encore temps d’adhérer pour l’année civile. L’adhésion vous donne 
accès à la totalité du site, vous permet de recevoir gratuitement la revue mais c’est surtout un soutien précieux pour pouvoir 
conduire leurs actions au service de l’éducation musicale à tous les niveaux de l’école. 
Dans cet espace vous pourrez vérifier si vous êtes adhérent ou non pour l’année
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