COMMANDE INTERNET
Tugum Tugum - DVD

Comptines, chants et jeux dansés d’Afrique
DVD + CD “audio”+ livret illustré
Note : €Pas noté
26,00
Prix
26,00 €

Poser une question sur ce produit

Description
du s’inscrit
produit
Ce projet

dans l’authenticité en proposant une sélection de chants, de danses et de jeux
(avec ou sans accessoires) issus de collectages de terrain en Afrique de l’Ouest par Patrick Kersalé.
La combinatoire livret, CD ”audio” et DVD apporte l’ensemble des informations nécessaires pour
voir et comprendre de façon explicite les pratiques présentées avec l’objectif de les reproduire.
SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

COMMANDE INTERNET
Les finalités de Tugumtugum sont triples :
1. Faire interpréter aux enfants des chansons issues de ces collectages.
-/ Avec le livret, l’éducateur ou l’enseignant dispose des partitions avec paroles phonétiquement
retranscrites (+ traductions, le cas échéant) afin de faciliter les prononciations, l’accès aux rythmes
et la mémorisation globale. En outre, sont clairement proposées des pistes de travail en liaison avec
les enjeux pédagogiques afférents.
-/ Le CD propose les versions de ces jeux chantés/dansés et, pour la plupart, les accompagnements
instrumentaux.
2. Donner accès aux pratiques de danses africaines appartenant au patrimoine immatériel de
peuples autochtones. Le CD audio permet d’accéder directement à ces différentes séquences
“audio”, le livret aux explications qui s’y rapportent et le DVD à la démonstration “pour de vrai !”.
3. Apporter, par le biais de séquences vidéos, toutes les informations liées à la vie quotidienne des
enfants de la brousse (c’est le rôle dévolu à une bonne partie des séquences présentées sur le DVD
!).
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