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Productions musicales 
présentent…  

 

 

Le nouveau répertoire musical de Bourgogne « Danse,  
écoute et chante ! » - volume 16 - est arrivé…  
 
Vous découvrirez dans les 2 CD : 

• 26 nouvelles chansons pour les enfants, de la maternelle au cycle 
3 et leur bande orchestre 

• 11 extraits d’œuvres musicales à écouter 
 
Un livret pédagogique accompagne les CD : 

• partitions des chansons 
• démarches d’apprentissage variées pour chaque chanson 
• fiches pédagogiques générales pour aider à la mise en œuvre de 

l’éducation musicale en classe 
                                              1 livret 2 cd 

   

   
« EnfantiJazz » 2 cd + 1 livret pédagogique 

Découvrir et chanter le jazz dans les classes de cycles 2 et 3... 
12 chansons (et leur bande orchestre), extraits musicaux illustrant les 

différents courants du jazz, et fiches pédagogiques. 

« Ballades au clair de plume » 2 cd + 1 livret 
La poésie se lit, se dit, s’écrit… 

La poésie se chante aussi ! 
Des poèmes chantés, dits et à créer, des bandes orchestre 

CD, partitions et fiches pédagogiques 

« Danse, écoute et chante » vol 14 
Des chants, des bandes orchestre et des extraits d’œuvres à exploiter du cycle 

1 au cycle 3 
2 CD, partitions et fiches pédagogiques 

   

   
« Musicabrac 3 » 1 cd 

des sélections d’extraits musicaux contrastés pour écouter autrement, 
pour le plaisir, pour se cultiver, pour "s’ouvrir" les oreilles… 

« Musique au quotidien » 
un programme d’activités musicales 

de la grande section au CE1. 
2 CD, partitions 

et 102 fiches pédagogiques 

« Polyphonie au quotidien » 
pour passer de l’unisson au chant à deux voix, 

aux cycles 2 et 3. 2 CD 
et démarche pédagogique 

pour chaque chanson 
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BON DE COMMANDE* 

Nom, Prénom ou Etablissement : ……………………………………………..……….……………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse d'expédition : ………………….………………………………………… CP………… Ville….……………………… 
 
Ci-joint un chèque à l'ordre de l' ADPEP21. 

Prod musicales Nbre  
Prix 
unité Total Prod musicales Nbre  

Prix 
unité Total 

à l'unité exempl 
port 

inclus   pour lots exempl 
pour 
lots 

pour 
lots 

          
pour 
lots 

port 
inclus   

Danse, Ecoute et chante Vol 
16   32 €   Vol 16 + Ballades   43 €   
Danse, Ecoute et chante Vol 
15   30 €   Vol 16 + Enfantijazz   45 €   
Danse, Ecoute et chante Vol 
14   28 €   Vol 16 + Vol 15 + Enfantijazz   59 €   
Enfantijazz   22 €   Vol 16 + Vol 15 + Ballades offet   62 €   
Ballades au clair de plume   18 €   Vol 14 + Musicabrac 3   36 €   
Musicabrac 3   17 €   Vol 15 + Ballades   36 €   
Polyphonie au quotidien    67 €   Vol 15 + Enfantijazz   36 €   

Musique au quotidien   74 €   
Vol 
16+15+14+Enfantijazz+Ballades    84 €   

 
 
 
Fait à………………………………….. le ……………………………..  Signature 
 
 

 
 
* A adresser à l’ADPEP21 ; vous pouvez également vo us procurer ces productions auprès des CPEM de Bour gogne. 
 


