
Manuels et Fournitures: FM/Chant Choral 

Site Jouy-en-Josas

Niveaux Manuels cours avec S.Ponard+S.Roux Manuels cours avec M.Mendoza Kahn Fournitures

Eveil
"J'aime la musique". Première initiation des tout-petits. 

Volume 1 par Cléo. Editions Henry Lemoine

*Trousse: crayons de papier, de couleurs, colle, gomme

Initiation

J'apprends à lire et à écrire (pour les 4-7ans)

de Djamilla Laskri et Chrsitine Papazian

Edition Delerieu

*Trousse: crayons de papier, de couleurs, gomme, ciseaux

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin          

1CA1

Voyage en chansons, volume 1

Catherine KELLER

Éditions Lemoine

livre de l'élève 440.1

Lecture/rythme 

De Jean Marc ALLERME 

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

1CA2

Voyage en chansons, volume 2

Catherine KELLER

Éditions Lemoine

livre de l'élève 440.2 

Lecture/rythme

De Jean Marc ALLERME 

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

1CA3

Du solfège sur la FM 440.2

Lecture/Rythme

Jean-Marc ALLERME 

Éditions Billaudot

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

1CB1

Du solfège sur la FM 440.3

Lecture/Rythme 

Jean-Marc ALLERME

Éditions Billaudot 

livre de l'élève 440.3

Lecture/rythme

De Jean Marc ALLERME

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

1CB2

Du solfège sur la FM 440.4

Lecture/Rythme

Jean-Marc ALLERME

Éditions Billaudot

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

2C1

Du solfège sur la FM 440.5

Lecture/ Rythme

Jean-Marc ALLERME

Éditions Billaudot

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

2C2/2C3

Du Solfège sur la FM 440.6

Lecture/Rythme

Jean-Marc ALLERME

Éditions Billaudot 

*1 classeur avec pochettes plastiques ou 1 lutin 

*1 cahier de musique (avec portées et carreaux)

*Trousse: crayons de papier ou criterium, gomme, taille crayon, un stylo bic noir  ou bleu et un vert

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                                                                                                                                                                        Les 

élèves doivent avoir leurs livres et leur matériel pour le premier cours.                                             
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http://www.crr.versaillesgrandparc.fr/

