
dans l’Histoire
36 œuvres musicales éclairées par 36 œuvres visuelles pour une année complète  
de découvertes en histoire des arts au cycle 3.
Musiques dans l’histoire permet l’étude de 6 grandes périodes du Moyen Âge à 
nos jours, dans l’esprit de la formule qui a fait le succès d’Une année au concert.

Vers une première culture humaniste au cycle 3

1 ouvrage (140 pages),  
1 CD extra (audio/rom)

Auteur coordonnateur Raymond Mesplé

Nouveau !

1 livre du professeur (140 p.)

1 CD extra (audio/rom)

> 36 fiches musicales

>  36 fiches d’études d’oeuvres picturales 
ou littéraires

>   6 périodes musicales présentées, 
du Moyen Âge à nos jours

> 6 frises chronologiques

> les paroles des chansons

>  des musicogrammes pour découvrir et s’approprier facilement 
les techniques musicales

> des index pour créer de nouveaux parcours pédagogiques...

Voici donc 36 chefs-d’œuvre musicaux en lien avec  
36 chefs-d’œuvre littéraires, architecturaux ou picturaux, 
plongeant la musique dans l’histoire des arts, des cultures 
et des civilisations, dans l’histoire du monde !

     bon de commande

Frais d’envoi France métropolitaine 4,50 e – 
dom-tom 10 e – les frais ne comprennent pas 

les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont  
à la charge du destinataire à réception de son colis.

Niveau d’enseignement :

date signature cachet du payeur

Complétez  
et retournez à 

CRDP des Pays de la Loire
académie de Nantes
5, route de la Jonelière – BP 9226
44322 Nantes Cedex 3

Vous n’êtes pas « client grand compte » (2) : réglement à joindre à la commande de l’agent comptable du CNDP.
(2) À l’exception des commandes émanant des services de l’État, des collectivités territoriales et des établissments 
publics nationaux et locaux (par virement à réception de la facture).

(1) Rayer la mention inutile (Livre destiné au CDI de votre établissement)
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Nom   Prénom

Établissement   N° SIRET ou RNE

N°   rue
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Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du SCÉRÉN CNDP-CRDP :  ❏ Oui ❏ Non

CNDP
VPC nationale TSA 10961
86961 Chasseneuil cedex

Commandez en ligne  
sur 

www.sceren.com
ou

Dom-Tom : 
commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.


