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Cours d’éducation musicale - Collège Paul Bert - 2012/2013 

 
 

 
 
 
 

♫ Activités du cours d’éducation musicale : 

 Culture musicale (histoire de la musique, musique du monde, populaire, de film…) 
 Projet musical (pratiques vocale et instrumentale) 
 Histoire des arts 

 

♫ Matériel :  

Un porte-vues (lutin) de 30 feuilles (ou 60 vues) à apporter à chaque cours (y compris lors des évaluations). 
 

♫ Evaluations : 

En général, deux à trois notes par séquence (dont au moins une à l’écrit et une à l’oral). Les cinq séquences 
seront abordées entre chaque période de vacances scolaires.  
 

♫ Mise à disposition des cours : 

Les cours seront disponibles sur internet. Les élèves y trouveront les fiches de cours, des compléments 
d’informations, des partitions, des extraits musicaux et vidéos…   http://lewebpedagogique.com/musicarte/ 
 

♫ Les autres activités musicales du collège : 

 La chorale : Elle aura lieu une heure par semaine : tous les ………….…..…….…. de …... H…... à ….…H…... 

 L’orchestre : Il aura lieu heure par semaine : tous les ………..….………...…. de ….... H…... à …..…H…... 

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 son professeur de 
musique. 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. 

 
Vu et pris connaissance le ……. / …….. / 2012 

Signature des parents      Signature de l’élève 
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