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LA MUSIQUE AU COLLEGE PAUL BERT 
2013/2014 

 
 

I. LE COURS DE MUSIQUE 
 

♫ Quelles sont les activités du cours d’éducation 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. 

 Projet musical : Apprentissage d’un chant enrichi par des éléments mélodiques et rythmiques joués 
aux instruments de la classe ou apportés par les élèves. 

 Histoire des arts : Mise en relation d’une œuvre musicale ou d’un mouvement artistique avec 
d’autres œuvres resituées dans leur contexte historique. 
 

♫ Quel matériel ? Un porte-vues de 60 vues (30 feuilles) à apporter à chaque cours (y 

compris lors des évaluations). 
 

♫ Les évaluations : En général, deux à trois notes par séquence (dont au moins une à l’écrit et une à 

l’oral). Quatre à cinq séquences seront abordées lors de l’année scolaire.  

 

II. LES ACTIVITES MUSICALES DU COLLEGE 
 

 La chorale : Tous les mardis :  

- Pour les 6èmes/5èmes : de 11H35 à 12H05 
- Pour les 4èmes/3èmes : de 13H05 à 13H35 

 L’orchestre : Tous les jeudis : 

- Pour les 6èmes/5èmes : de 11H35 à 12H05 
- Pour les 4èmes/3èmes : de 13H05 à 13H35 
 

Pour ces activités musicales, il sera nécessaire d’apporter un porte-vues (différent du cours de musique) afin d’y 
rassembler les partitions données. L’élève, qui souhaite intégrer ces activités, informera Mme Giordano. Après 
une période d’essais, il s’engagera à y participer avec assiduité afin de réaliser un travail de qualité en vue d’un 
concert de fin d’année. Les instruments personnels des élèves pourront être déposés le matin en salle de 
musique et récupérés en fin de journée. 

 

III.    LE SITE DE MUSIQUE : Musicarte ! 
 

Le site de musique dédié aux élèves du collège Paul Bert est un 
prolongement du cours de musique où tout un chacun y trouvera un 
complément d’informations, les fiches de cours, des extraits sonores et 
vidéos,  des partitions, des jeux musicaux etc…    
 

Site de musique :        http://lewebpedagogique.com/musicarte/ 
Email du professeur :      giordano.musique@gmail.com 
 

 

Vu et pris connaissance le ……. / …….. / 2013 
 

Signature des parents      Signature de l’élève 
 

http://lewebpedagogique.com/musicarte/

