MUSIQUE 2017/2018
COLLEGE PAUL BERT
LE COURS DE MUSIQUE
 LE MATERIEL

Un porte-vues de 60 vues en bon état, à apporter à chaque cours (y compris lors des
évaluations). Après chaque absence, l’élève doit se rendre sur Pronote pour se mettre à jour
du cours et des devoirs.

LES ACTIVITES DU COURS D’EDUCATION MUSICALE

 Projet musical : Apprentissage d’un chant enrichi par des éléments
mélodiques et rythmiques joués aux instruments de la classe ou
apportés par les élèves. Projet musical créatif et collectif (classe
entière et en petit groupe). Les élèves sont filmés lors du projet
musical par groupe. Ils récupèrent sur clef USB le film de leur groupe
la séance suivante, séance durant laquelle un debriefing a lieu pour faire
un bilan sur leur prestation musicale.

 Culture musicale : Découverte d’œuvres musicales de styles, époques, pays différents.
Apprentissage de l’écoute par le repérage de caractéristiques musicales formulées à l’aide
d’un vocabulaire spécifique à la musique.
 Histoire des arts : Mise en relation d’une œuvre musicale ou d’un mouvement artistique
avec d’autres œuvres resituées dans leur contexte historique.

 EVALUATION PAR COMPETENCES :

Les élèves seront évalués par compétences, sans notes autant dans la
pratique musicale (oral) que dans la culture musicale (écrit).
Ce type d’évaluation fera davantage apparaitre l’implication et la
progression de l’élève. Une fiche explicative sera donnée ultérieurement.

LES ACTIVITES MUSICALES FACULTATIVES
 Inscription et début des ateliers (voir professeur /affichage sur la porte de la salle).
 Période d’essai jusqu’à la Toussaint puis engagement sur toute l’année en vue de
plusieurs représentations musicales. Ouvert à tous, même aux débutants !
 CHORALE : …………………………………………………………………………….. (jour à définir)
 ORCHESTRE : ………………………………………………………………………… (jour à définir)
 Créneau horaire : 6e/5e : 11H30-12H15
4e/3e : 13H15-14H

LE SITE DE MUSIQUE : Musicarte !
Le site de musique dédié aux élèves du collège Paul Bert est un
prolongement du cours de musique (complément d’informations, extraits
sonores et vidéos, partitions, jeux musicaux, métiers de la musique etc… )
Site de musique :
http://lewebpedagogique.com/musicarte/
Email du professeur : giordano.musique@gmail.com
Vu et pris connaissance le ……. / 09 / 2017

Signature de l’élève

Signature d’un responsable

