
 
 

 

 
Jeudi 29 mars 2018 

 

 

SEMINAIRE HISTOIRE LETTRES MUSIQUE : ROLE SOCIAL ET CULTUREL DE 
LA MUSIQUE, QUELS ECLAIRAGES POUR COMPRENDRE LE MONDE.    

 
 

Ce séminaire organisé par les inspecteurs lettres-histoire-géographie et l'équipe des formateurs académiques se 
déroulera le 5 et le 19 avril au Musée de Bayeux. La musique, notamment pop culture, sera abordée comme un fait 
social et culturel permettant d'explorer, d'étudier, de comprendre les thématiques historiennes étudiées en classe et 
de réfléchir sur les éclairages qu’elle propose pour comprendre le monde.  
L’objectif de ce séminaire et de faire connaître des démarches innovantes, en lien avec le numérique, permettant de 
développer l’ouverture culturelle et artistiques des élèves.  

Le séminaire proposera d’appréhender les programmes et référentiels d’histoire-géographie et de lettres, mais sera 
également transférable à l’ensemble des champs disciplinaires mettant en question les arts et la culture, par une 
approche en lien avec la musique et son influence. Le thème de la musique est alors  envisagé comme un fait social, 
culturel, artistique, économique, politique. Les interventions et les échanges qui en découleront permettront de 
s’interroger sur la société, le temps, l’histoire au travers d’une expression artistique.  
En classe, les enseignants pourront ensuite mettre en place des projets pédagogiques mobilisant la compréhension 
d’une société par les arts.  
 
La première journée, 5 avril, se consacrera à une approche scientifique et universitaire (conférences, table ronde, 
masterclass). La journée du 19 sera plus pédagogique et didactique et proposera aux participants enseignants et 
autres des réflexions et des outils pour une mise en œuvre concrète auprès des élèves.  
 
L’ensemble du séminaire est ouvert aux acteurs de l’enseignement mais également à tous ceux que cette thématique 
intéresse.  
 

> Jeudis 5 et 19 avril 2018 à l’Espace Saint Patrice du Musée de Bayeux : 9h-12h00 – 13h30-17h00 

 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

Informations : michael.couronnet@ac-caen.fr 
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