
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées PDF - Télécharger,
Lire

Description

Des enseignants, des chercheurs, des didacticiens dans le domaine de la musique, des arts et
des sciences de l'éducation s'interroges sur les représentations des élèves et des enseignants.
Les conceptions des apprenants sont-elles des aides ou des obstacles aux apprentissages ?
Pourquoi et comment travailler sur les conceptions de l'apprentissage des enseignants et de
leurs formateurs ? Complété par des analyses de méthodes, cet ouvrage s'ouvre aux
représentations des enseignants d'histoire de l'art et à celles de la culture chez les enseignants
du primaire; il s'achève par un questionnement du goût comme performance.

http://getnowthisbooks.com/lfr/274754740X.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/274754740X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/274754740X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/274754740X.html




Situation sociolinguistique Pratiques et représentations des langues et ... Le maître avait dit
aussi, si tu vois on fait des enfants, c'est plutôt le créole qu'il faut leur apprendre. .. Je ne suis
pas favorable avec l'idée de l'enseigner à l'école. .. La danse, la chanson, l'art plastique,
l'alimentation, la musique, la forêt sont les.
Cet article est orphelin. Moins de trois articles lui sont liés (juillet 2014). Aidez à ajouter des .
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées.
d'aborder la question de l'enseignement de la musique. ... Apprendre et enseigner la musique :
représentations croisées, REGNARD Françoise, CRAMER.
25 sept. 2012 . Les liens entre l'apprentissage de la musique et celui d'une langue étrangère..19.
III. .. phénomènes sonores : leur représentation orthographique ou sur une . De surcroît, j'ai
pour ambition, plus tard, d'enseigner dans . Après la remise du rapport "Apprendre les langues
- Apprendre le monde" par le.
1833, dites lois Guizot, imposent la musique dans les écoles primaires .. enseignants »,
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées (ed.
Evelyn CRAMER. Apprendre et enseigner la musique: représentations croisées. Actes
desJeset4esJournées francophones de Recherche en Education.
17 déc. 2015 . . à enseigner leur matière en langue étrangère ou régionale (LVER), rien .
Domaine 2 : Les methodes et outils pour apprendre . Domaine 5 : Représentation du monde et
l'activité humaine .. expériences artistiques variées (arts plastiques, musique, cinéma, littérature
enfantine, traditions et légendes.
Comment favoriser l'autonomie des élèves: pratiques et représentations . Quels avantages la
pratique d'un instrumen de musique apporte-elle aux élèves dans ... apprendre dans une autre
culture : étude de l'adaptation interculturelle d'étudiants .. et scientifiques de l'éducation
interculturelle : regards croisés (résumé).
6 déc. 2015 . Cinéma · Musique · Séries télé · People · Architecture · Art · Jeux vidéo · BD .
Regards croisés Nord-Sud sur le développement durable . Il s'agit tout d'abord de questionner
les représentations du développement durable en nous plongeant .. Apprendre qu'il y a des
Américains qui disent du mal des.
Comment utiliser les représentations des futurs professeurs d'instrument pour leur . (Eds.),
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées (pp.
Pourquoi apprendre le vocabulaire ? Les programmes 2008 . psychique correspondant à des
représentations d'ordre .. de la musique, de la nourriture mais aussi les mots qui font rire ..
Créer des mots croisés/mots fléchés. ▻ Ecrire les.
11 oct. 2017 . Florian Olivères a proposé pour Scènes Croisées de Lozère un projet d' .
FORTUNA / MUSIQUE VOCALE .. CONCERT PROPOSÉ EN REPRÉSENTATIONS ... Car
si enseigner l'esprit critique est une chose, apprendre à.
Enseignement de la musique, et des instruments de musique en particulier . avec le but d'en
développer une représentation globale, une synthèse de type carte . et contextes pédagogiques
pour apprendre ou enseigner un instrument de musique. .. Une analyse qualitative croisée de la
dynamique corporelle de quatre.
Paris : Le Seuil. REGNARD, F. & CRAMER, E. (sous la direction de) (2003). Apprendre et
enseigner la musique : représentations croisées. Paris : L'Harmattan.
Regards croisés entre professeurs et élèves sur l'intégration de l'iPod Touch .. (Eds.),



Apprendre et enseigner la musique: Représentations croisées (pp.
22 août 2014 . 22 août 2014 · par Stéphanie de Vanssay · dans Enseigner au quotidien. · . prof
de musique en collège, dans son article paru dans le n° 214 du Nouvel . la présentation croisée
: chacun se présente à son voisin qui le présente . casser la représentation étriquée et rebutante
que les élèves peuvent avoir.
L'importance et la valeur heuristique du concept de « représentations » en .. manière
d'enseigner l'éducation musicale dans les classes d'expérience afin ... Apprendre et changer sa
pratique d'enseignement. . Représentations croisées.
Apprendre, enseigner, évaluer l'oral en classe de langue seconde. Babylonia .. E. Cramer
(Eds.) Apprendre et enseigner la musique: représentations croisées.
La poésie est comme la musique : il en existe pour tout le monde et tout le monde a une
opinion à son .. Les rimes jumelles et croisées ainsi que les strophes horizontales indiquent
bien que nous avons affaire à un poème. .. représentations.
Dans ce cadre, apprendre revient à modifier la structure du savoir, à . 3 GIORAN, André, «
Représentations et conceptions », Représentations et conceptions en didactique,. « Regards
croisés sur les Staps, CIRID / CRDP d'Alsace, 1996, p. 15 .. de musique, puisque la zone du
musical n'est pas celle du langage, elle.
coexistent. Les rencontres de slam se font sans musique, mais les représentations des .. Ils
doivent apprendre un texte par cœur, leur texte par cœur…Et c'est là toute la .. On ne s'est pas
croisé dans la rue ou dans une fête,. On s'est connu.
de l'APLV celle de mon ouvrage La didactique des langues à la croisée des méthodes. .. Cette
représentation et reproduction, par quelque procédé que ce soit, .. tions proposées pour un
même problème (apprendre ou enseigner une langue), . au programme de En Avant la
Musique une sélection des meilleurs.
Les JMF ont organisé en 2007 plus de 1 800 représentations sur l'ensemble ... leurs regards
croisés sur la vie et sur l'œuvre d'une grande figure de la chanson. . découvrir, comprendre et
apprendre le monde de la musique, MusiqueLab 2.
. dans une approche holistique et interdépendante où le cognitif croise l'émotionnel, . en
musique (une composition musicale ou collective), en anglais (interpréter .. À chaque concept
ou représentation en mémoire sont associés des traces ... Européen Commun de Référence
pour les Langues : apprendre, enseigner,.
26 févr. 2009 . c) Se confronter aux représentations des élèves, pourquoi ? . Envisager
d'enseigner la danse en collège, c'est s'interroger sur les notions suivantes : 1. ... séance puis
sur une musique (toujours la même) qui donne le .. Croise les bras .. 3) Répète tes gestes pour
les enchaîner et les apprendre.
1 mars 2014 . s'investir ou non dans l'enseignement de la musique ? » ... du solfège à l'école
primaire, a forgé des représentations tenaces, plutôt ... musique, que sur ceux qui n'en ont
jamais fait et qui ont dû apprendre à l'enseigner et transmettre .. L'autoconfrontation croisée
m'a donc paru être la démarche la.
Visitez eBay pour une grande sélection de apprendre la musique jumbo. . Apprendre et
enseigner la musique : représentations croisées - 239716 NEUF.
Tant décriée quand il s'agissait uniquement « d'apprendre le solfège », la formation .. Selon
Gérard De Vecchi3, on ne peut enseigner efficacement sans tenir . musique : représentations
croisées, Françoise REGNARD / Evelyn CRAMER.
Livre : Livre Apprendre A Enseigner La Musique ; Representations Croisees de Regnard,
Francoise ; Cramer, Evelyn, commander et acheter le livre Apprendre.
Le verbe apprendre, les conditions affectives, les représentations p22 à 24 4 (idem) .. Certes,
apprendre n'est pas nécessairement le corrélatif d'enseigner, au ... MENDELSOHN : la musique



est plus précise que les mots. .. C'est une sorte de marche croisée sans bouger = contacts
croisés permet de se recentrer.
avec les tutos de Léo : des tutoriels pour apprendre à dessiner ou sculpter les . Le site pour
enseigner le français avec TV5MONDE fait peau neuve. . ces particularités françaises reflètent
une certaine représentation du monde. .. propres à leurs sociétés, les rapports croisés de leur
langue maternelle avec le français.
à apprendre à se former tout au long de la vie. L'autodidaxie . Je voudrais enfin exprimer ma
gratitude à toutes les personnes qui ont croisé, à un moment.
. 2 – Les méthodes et outils pour apprendre; 5 – Les représentations du monde et . Document
présentant le contexte et des pistes pour enseigner la langue dans . enseignants des disciplines
croisées (lettres, arts plastiques et musique). . la tradition littéraire de la représentation du
renard de l'Antiquité au Moyen Âge.
7 nov. 2016 . a-Les représentations de la langue et de la culture étrangère .. et aime en
entendre, qui aime les jeux avec des mots (mots croisés, Scrabble, etc.) . chez ceux qui sont
sensibles au pouvoir émotionnel de la musique, au son.
Avrand-Margot, S. La musique à l'école : activités pour la classe, cycle 3. Paris : Belin,. 2010 ..
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées : actes des 3e et 4e journées
francophones de recherche en éducation musicale.
25 févr. 2015 . contraint » par la mission d'enseigner à son élève et l'élève se trouvant .
musique pour apprendre, mais la majorité de son apprentissage se fera ... aussi les
représentations liées à l'utilité du travail à domicile, les attitudes ... des « autoconfrontations
croisées » (Clot, Faïta, Fernandez et Scheller, 2000).
Côte d'Ivoire · Chanson · Musique · Éducation · Afrique subsaharienne · Beaux arts. Vous
aimerez aussi. Répertoire musical recueilli en Marais-Breton vendéen.
coordinatrice du Pôle ressources pratiques amateur, musique et danse. .. disposition de locaux
pour les répétitions, les représentations, l'ouverture du conservatoire .. son âge, de faire et
d'apprendre pour mieux faire, ou d'apprendre à faire. Et il .. gamelan en Indonésie et comment
va-t-on l'enseigner ici, avec un public.
9 févr. 2016 . Peut-on apprendre de l'observation des gestes ? . du multi-agenda des gestes
professionnels et le jeu croisé des postures des professeurs . De même, les représentations des
enseignants influent sur leurs postures. . Jean Duvillard, professeur de musique et chargé d'un
module corps et voix à l'ESPE.
Comme l'alphabet tu peux l'apprendre à travers les chants, tu peux l'apprendre en ... (Eds),
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées. (pp.
Les représentations sociales déterminent principalement l'activité de l'élève. La gestion ...
savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, identifier, .
Il lève le bras s'il est d'accord avec l'arbitre, croise les bras s'il .. Numéro 1 : à dominante «
cardio », En musique : « cardio-boxe ».
1 mars 2010 . Durant six semaines, Mtl-Qc-Bxl : Croisées fera le pont entre le Québec et la .
Celle-ci devrait lui permettre d'en apprendre beaucoup sur les.
31 mai 2011 . Cette recherche du plaisir d'apprendre – et d'enseigner – n'est pas l'apanage des
littéraires. Cédric Emery, agrégé de physique et normalien,.
Comprendre qu'enseigner c'est penser, en s'appuyant sur des savoirs qui ne . les inégalités,
manières d'apprendre, sanctions, stratégies de changement, etc. . et ce que véhiculent les
représentations sociales, voire la culture professionnelle. .. recouvre la didactique des
mathématiques ou la didactique de la musique.
Retrouvez Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.



26 janv. 2012 . Le comité s'appuie sur ce postulat qu'enseigner une langue, c'est également
ouvrir à une .. 4 De l'évolution des représentations au développement de compétences, ...
scène d'un ouvrage littéraire, musique et chant. ... croisée de l'accès au niveau A1 du CECRL :
évaluation effectuée conjointement par.
Résumé. Cet article présente une réflexion croisée sur le processus d'interprétation en danse .
mon système de valeurs et de représentations qui forgent ma corporéité, pour accéder à de ...
relation aux objets, aux costumes, à la musique) étaient constantes. De plus, les ... Énaction :
apprendre et enseigner en situation.
Pour faire apprendre un enchaînement aux élèves. 22 > Pour qui ? .. musique, dont le rythme
est imposé, en gérant le niveau personnel d'intensité d'effort.
L'approche pédagogique du mieux-apprendre s'appuie sur quelques . Les Arts et la Musique
sont deux vecteurs essentiels qui interviennent dans les .. Il s'agit donc de réaliser des
mouvements croisés. Le cerve ... musique. Ces personnes possèdent l'habileté de créer des
représentations . aime enseigner ce qu'il sait.
apprendre à lire avec deux ou plusieurs langues, et, là où on le mesure, on . On est loin aussi,
finalement, des croyances et représentations actuelles ... que l'on peut lui enseigner deux codes
écrits à la fois, de la même ... langues l'histoire, l'instruction civique, la musique, la géo- ..
lectures croisées « comparatives » de.
28 oct. 2015 . premier degré dans leurs représentations de l'éducation .. et Cramer Evelyn,
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées,.
et des « discours » — le raconter, l'exposer, l'enseigner, etc. .. Cramer & F. Regnard (Éds),
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées, (p.
Découvrons l'orthographe par les mots croisés – 6 – 8 ans. Découvrons .. Apprendre et
enseigner le français en France · L'Afrique .. La musique est-elle une science ? .. Le corps et
ses représentations ; Dire et parler ; Miam, le goût ! ;.
APPRENDRE ET ENSEIGNER LA MUSIQUE - REPRÉSENTATIONS .. DU CORPS -
CORPS ET EXPÉRIMENTATIONS VOCALES À LA CROISÉE DES.
Pierre-François Coen — De « l'enseignement » au « faire apprendre », . Pascal Terrien —
Exemples de recherches en pédagogie de la musique : les mémoires de C.A. au CNSMD ..
enseigner non seulement à apprécier et interpréter la ... une approche croisée des différentes
définitions de la motivation. Pour définir la.
11 janv. 2016 . Les représentations, les usages et l'opinion d'enseignants universitaires
tunisiens, .. La transmission des savoirs professionnels, à la croisée des . pédagogiques liés
aux contenus (TPACK) et la musique : l'apport de la recherche . L'informatique à l'école
primaire : l'enseigner, l'apprendre, l'utiliser.
7 juil. 2005 . Apprendre et enseigner la musique [Texte imprimé] : représentations croisées :
actes des 3es et 4es Journées francophones de recherche en.
Institut Supérieur de Musique de Sousse . Apprendre et enseigner la musique. représentations
croisées . Apprendre et enseigner la musique.
A la croisée des pratiques pédagogiques et des sciences de l'éducation . d'une ou plusieurs
disciplines (français, musique, éducation physique, géographie, etc.) .. formation, ils
élaboreront ainsi progressivement des représentations plus fines et plus ... Le pari qu'enseigner
et apprendre ne sont des pratiques ni innées,.
9 avr. 2015 . Apprendre à apprendre, tout un programme ! Donner aux élèves les outils et les
méthodes pour . N° 521 - L'élève à la croisée des disciplines.
BLANCHARD-LAVILLE Claudine, Symposium: Regards croisés sur le .. CLERC Nicole,
L'image du corps et l'apprendre, Résumé .. Les effets du contexte local et des représentations
enseignantes des élèves. .. LERNER Sophie, Enseigner la musique au collège : Modalités



psychiques du lien didactique, Résumé
Free Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées PDF Download. Do you
want to have book that not only inspire you but also can go along.
Explorez Classe De Musique, La Musique et plus encore ! . Jouer aux mots mystère est très
amusant et permet d'apprendre des mots de vocabulaire et leur orthographe. .. Leur
représentations et explications. ... Mots croisés .. vous trouverez, dans cet article, toutes les
fiches que j'ai élaborées pour enseigner l'écoute.
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées : actes des 3es et 4es Journées
francophones de recherche en éducation.
31 janv. 2016 . Shakespeare et la musique » par Luca Dupont-Spirio. FENÊTRE OUVERTE .
l'enseignement et les représentations de nos conservatoires sont ... Entretien croisé avec
Benoit. Schlosberg . Une radio grandeur nature pour apprendre les techniques de .. d'enseigner
la musique et la poésie… au bœuf !
Synonyme du mot ECRIRE - 6 lettres - Mots fléchés et mots croisés . APPRENDRE (9).
ENSEIGNER (9) . Créer une représentation de mots à l'aide de lettres et de symboles par le
biais d'un média. Communiquer en envoyant des paroles écrites. Marquer des notes sur une
portée afin de représenter de la musique.
Titre : Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées. Type de document : texte
imprimé. Auteurs : JournØes francophones de recherches en.
Témoignages de musiciens : représentations croisées : page 19. Le métier . Répertoire obligés
contre savoirs à faire apprendre : page 64 . d'enseigner la musique, plutôt qu'une musique ?) et
louable, il n'en reste pas moins difficile à.
Enseigner les musiques actuelles, coordonné par Philippe Audubert, Collectif . Apprendre et
enseigner la musique : représentations croisées, sous la direction.
À la croisée des recherches sur le cerveau et des sciences de . manières d'apprendre, voire
d'enseigner, ... capitales pour les représentations sociales.
25 avr. 2016 . L'école de la Croisée des Chemins a ensuite inspiré l'École . dit qu'il veut
apprendre le russe, on peut l'aider à trouver quelqu'un qui .. La lecture n'est pas plus
importante que la musique.» . Sans aller jusque-là, même dans le public, certains professeurs
s'inspirent du travail de Freinet pour enseigner.
45–54L'apprentissage et l'enseignement de la musique : regard .. Apprendre et enseigner la
musique : Représentations croisées, Paris, L'Harmattan.
Celui qui apprend à lire, celui qui ne parvient pas à apprendre, celui aussi qui . 27-28) pour
dire qu'elle est actuellement à la croisée de plusieurs approches : . les données
sociolinguistiques (représentations et facteurs sociaux et ... sur le territoire (imagerie,
sculptures, tatouages, dessins sur sable, musique, peinture…)
Politique internationale · Venir étudier à Lille 3 · Apprendre / enseigner le français . Alexander
Zemlinsky, l'étranger : un musicien à la croisée des mondes . figure majeure et cependant
longtemps oubliée de la musique du siècle dernier. . soirs de représentation de l'Opéra Le Nain
de Zemlinsky : je 16 novembre à 20h,.
Apprendre la musique : Solfège : Nouvelle méthode simple et amusante en quatorze leçons, .
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées.
Jésus va lui enseigner une leçon très précieuse sur le pardon. Ce qu'il va apprendre nous sera
utile à nous aussi. Accompagnons donc Pierre dans ces.
Venez découvrir notre sélection de produits apprendre la musique au . Apprendre Et Enseigner
La Musique : Représentations Croisées de Françoise Regnard.
18 juil. 2013 . Thomas BOLLIGER (Haute Ecole de Musique de Genève (HEM-GE),Haute ..
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées.



2 | Apprendre et enseigner aujourd'hui printemps 2015 Photo: Véronique Lacharité Un hiver
qui perdure! .. C'est en effet dans l'action que se structurent et se valident les représentations
de soi, les .. Regards croisés, PUQ, Québec, 2007, p. .. enseignant au primaire et au secondaire
comme contractuelle en musique.
5 juin 2014 . le 17 mars - Enseigner tout en étant étudiant à l'école élémentaire de Saint Aubin
(39) . L'étudiante qui dispose d'une spécialisation en musique a préparé en toute autonomie ...
à la résolution, confrontation des techniques (représentation du nombre, . "P.E.V. on stage" :
un festival à la croisée des arts.
(2011). L'insertion professionnelle des enseignants : regards croisés et perspective .. (Eds.),
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées (pp.
18 janv. 2014 . Du bateau au lycée professionnel : les représentations .. élèves (pour
apprendre) comme des enseignants (pour enseigner) : Tableau blanc .. l'écoute de la musique
(90,8%), les jeux (82,3%), les recherches pour soi (78.
Apprendre, enseigner, évaluer, que vous soyez apprenant ou praticien de .. a intégrés, à savoir
les représentations, les mécanismes et les capacités dont .. des devinettes et énigmes (mots
croisés, rébus, anagrammes, charades, etc.) .. les arts (musique, arts visuels, littérature, théâtre,
musique et chanson populaire).
15 déc. 2014 . Enseigner en école de musique : entre exigence et flexibilité ... Comment les
aider à faire évoluer leurs représentations de ce que doit .. Faire, apprendre et transférer :
conditions de réinves- . N. Wallian & M.-P. Poggi & A. Chauvin-Vileno (Eds.), Action,
interaction, intervention : A la croisée du langage,.
1 avr. 2004 . Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées : actes des 3e et 4e
Journées francophones de recherche en éducation.
25 avr. 2014 . Un cheval de Troie pour enseigner autrement, pour innover, pour ... la prépa en
électronique), la théorie des représentations de groupes sert en chimie, . Mais quand on parle
d'apprendre le code “à l'école”, on ne devrait penser ... La comparaison avec les sciences, que
chacun croise chaque jour dans.
Dr. en musique et musicologie, Université François Rabelais de Tours et .. Apprendre et
enseigner la musique : représentations croisées, actes des 3es et 4es.
remercie les étudiants de musique de l'Université du Québec à Montréal, dont Vincent ...
enseignait rien qu'elle dût apprendre assise. Jean-Jacques . découle de cette conception une
représentation de la pédagogie fondée sur l'attitude .. Beethoven, dans le contexte de la
diversité des genres et du croise- ment des.
Commandez le livre APPRENDRE ET ENSEIGNER LA MUSIQUE - Représentations croisées,
Françoise Regnard, Evelyne Cramer - Ouvrage disponible en.
De l'action au savoir. Paris, L'Harmattan, 2003. REGNARD F. et CRAMER E., Apprendre et
enseigner la musique : représentations croisées. Paris, L'Harmattan.
Représentations et stéréotypes à l'œuvre dans la classe de langue : pistes didactiques à
l'exemple des regards croisés France-Autriche .. du champs 2, selon Boyer), cocktail composé
de «musique classique », ... (2001) Cadre européen commun de référence pour les langues :
Apprendre,. Page 7. enseigner, évaluer.
25 mars 2017 . Il peut même arriver que l'appel de la musique saute des générations. ..
musique de chambre ou de l'accompagnement ou les classes croisées. . Par conséquent, il ne
doit faire valoir aucune fausse représentation envers.

نع ثحبلا  تبلط   - Catalogue Universitaire - ناونعلا : Apprendre et enseigner . 1, Apprendre et
enseigner la musique représentations croisées actes des 3es et.
La création de matériel didactique change-t-elle les représentations? dans Apprendre et
enseigner la musique: représentations croisées. Actes des JFREM.



12 janv. 2011 . Enseigner le vocabulaire à l'école : cycles 1, . Pourquoi apprendre du
vocabulaire à l'école ? 2. Vocabulaire .. Catégorisation. Trier des objets/des représentations
imagées/des . de la musique, de la nourriture mais aussi les mots qui font rire, peur, ... Créer
des mots croisés/mots fléchés. Ecrire les.
Vivant, « Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique . and C. , Apprendre et
enseigner la musique : Représentations croisées, 2003.
Actes du colloque de Paris, Cité de la musique, 12 et 13 mai 2013. 2013 - Grandeur et ... 2003 -
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées.
Apprendre et enseigner la musique : représentations croisées : actes des 3es et 4es Journées
francophones de recherche en éducation musicale. Front Cover.
En 2001 et en 2002, le thème des représentations (celles des élèves et celles des . A l'heure où
les formations à l'enseignement spécialisé de la musique se.
24 oct. 2016 . 22 Des albums pour apprendre à parler . 38 Enseigner la littérature jeunesse à
l'école maternelle * .. Faire le point sur ses représentations. . Regards croisés sur les enjeux. ..
Musique Prim, Réseau Canopé [En ligne].
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