
COMMISSION MUSIQUE 

Voici nos secteurs de travail. 

LES DISQUES (suppléments à l'Art Enfantin et Créations) 

Le disque des Recherches sur la Voix est sorti en supplément au nO 63. Nous vous proposons de produire trois 
disques par an. 
Nous possédons déjà des documents sonores qui nous permettent de délimiter quelques grands titres: 

Musique concrète - musique électronique 
Chants d'adolescents 
Chants libres : l'enfant et l'école 
Chants libres : l'enfant et son corps 
Chants libres : l'enfant et sa maIson 
Chants d'enfants de différents pays 
Chants libres sur la difficulté d'être 
Chants libres sur l'amour 
L'enfant et la poésie 
Percussions 
Musiques corporelles 
Les enfants et le «folklore» 

Si vous avez des créations d'enfants pouvant se couler dans ces grands thèmes, envoyez-les à: 
JEAN-LoUIS MAUDRIN, 4, rue Seignier, 60510 - Bresles. Ces créations seront copiées puis retournées. 

LES CIRCUITS DE BANDES MAGNETIQUES 

De façon à mettre en contact des enfants par l'intermédiaire d e la musique libre, nous vous conseillons d'orga
niser des circuits d'échanges entre quatre ou cinq classes à l'intérieur des départements ou d es régions (de façon 
que les participants se connaissent bien), que les isolés s'adressent au responsable qui essaiera de les grouper. 
Les réalisations reconnues intéressantes seront envoyées à Jean-Louis Maudrin pour alimenter le chantier de 
production de disques. 
Les circuits de bandes serviront aussi à expérimenter les maquettes de disques. A cet effet il faudrait que les 
participants se fassent connaître par la commission en écrivant au responsable. 

CIRCUITS DE DISQUES - DISCOGRAPHIE COOPERATIVE 

Les circuits peuvent être doublés d'un échange de critiques sur un même disque. 
Les comptes rendus d'écoute seront envoyés provisoirement à Jean-Louis Maudrin. Ils paraîtront dans la partie 
Art du Magazine de la BT et dans le bulletin Expressions et Créations. 

PARTIE «MUSIQUE» DU BULLETIN EXPRESSION ET CREATIONS 

Envoyer les articles à Michel DEBRA y 

Villers St-Barthélémy 
60 - Ons-en-Bray 

FICHES TECHNOLOGIQUES POUR L'EDUCATEUR 

Le responsable de ce chantier est Bernard GOSSELIN 

LE BOITES « MUSIQUES» 

10, rue du Docteur Graillon 
60110 - Meru 

Elles ont été expérimentées dans les stages, malS nous n'avons pas reçu de compte rendu ... 

BIBLIOG RAPHIE 

~ous allons n ous procurer les livres qui sortent actuellement sur la pédagogie de la musique. Nous demanderons 
par l'intermédiaire du bulletin des volontaires pour rédiger des critiques qui paraîtront dans l'Educateur ou 
dans le bulletin. 

Comme vous le voyez, il y a de la musique sur la planche! 
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