Sonic Solveig
Auteur : Michaël BOURGATTE Date : 18 août 2016

Le projet sera présenté le jeudi 1er septembre entre 14h30 et 18h dans le Kindergarten.
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Sonic Solveig présentera des jeux interactifs de l’application Peer Gynt et de l’application prototypale Casse-Noisette.

Ces deux applications invitent les enfants de 7 à 12 ans à un véritable voyage au cœur de la musique. Nous montrerons comment
aborder les différents plans sonores de la musique et comment introduire les notions de mélodie, d’accompagnement et de rythme,
grâce à des tablettes. Nous verrons que ce travail repose sur un principe d’isolement des instruments pour l’écoute, de discernement
et de reconnaissance des instruments en créant son propre arrangement de la pièce.

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque :jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France
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Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté d'Éducation de
l'ICP.

Description
Les Humanités Numériques
Auteur :de Paris Institut Catholique
Création :22 avril 2016
Mise à jour :02 novembre 2016
Article(s) :33
Commentaire(s) :0

Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait
d’apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue
histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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