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Eveil
Au pays de la musique, j’apprends à lire et à écrire pour les 4-7 ans de 

Djamilla Laskri et Christine Papazian. Edition DELRIEU

*Crayons de couleur, de papier et gomme                                                                                                                         

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                           

1CA1

A tempo 1er cycle 1ère année de Chantal BOULAY et Dominique 

MILLET (Livres oral et écrit) éd. Billaudot. Le livre écrit doit être neuf.

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

1CA2 Destination musique ! Formation musicale/solfège volume 2 éd. HIT

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

1CA3 Destination musique ! Formation musicale/solfège volume 3 éd. HIT

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

1CB1

La musique tout simplement volume 4 livre de l'élève de J-C JOLLET éd. 

Billaudot

Théorie musicale de Sophie JOUVE-GANVERT volume 1 éd. H. Lemoine.

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

1CB2

Solfier pour mieux jouer volume 4 livre de l'élève de Sylvie BARAUD éd.  

Billaudot.

 

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

2C1

Œuvre au programme : donnée à la rentrée.

A tempo 2ème cycle 1ère année (vol 5) livre oral de Chantal BOULAY et 

Dominique MILLET éd. Billaudot.

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

2C2

Œuvre au programme : donnée à la rentrée       La Formation Musicale 

en 2ème cycle volume 5 de Marie-Hélène SICILIANO éd. H Cube.

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

2C3

La Formation Musicale en 2ème cycle volume 6 de Marie-Hélène 

SICILIANO éd. H Cube.       Oeuvre au programme: donnée à la rentrée

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

Grands Débutants 1 Musique et vous de Marie Hélène Charritat volume 1 éd. Lemoine

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

Grands Débutants 2/3
Destination musique ! Formation musicale/solfège volume 3 éd. HIT

*Trousse: crayon de papier, taille crayon, gomme, 1 stylo, tube de colle                                                                 

*Classeur avec pochettes plastiques                                                                                                                                 

*Cahier de musique (papier musique et grands carreaux) petit ou grand format au choix                   

Pour le bon déroulement des cours collectifs, et l’apprentissage artistique de tous, merci de vous munir des fournitures ci-dessous lors de chaque cours                                                   

Formation musicale 


