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Les cours de musique au collège Laure Gatet
♫ Activités :
● Culture musicale (histoire de la musique, musique du monde, jazz, musique de film,...)
● Projet musical (chant et pratiques instrumentales)
● Histoire des Arts
♫ Matériel :
Le matériel à apporter à chaque cours (y compris les jours d’évaluations) est :
● Classes de 6ème, 5ème et 4ème : le porte-vues et la flûte. Dans des cas particuliers, un élève peut
être dispensé d’apporter une flûte si le professeur l’y autorise.
Á partir de la classe de 5ème, les élèves pourront faire du carillon.
● Classe de 3ème : le porte-vues.
♫ Évaluations :
En général, 2 à 3 notes par séquences (dont au moins 1 à l’écrit et 1 à l’oral)
♫ Mise à disposition des cours :
Les cours sont disponibles et utilisables gratuitement sur internet. Les élèves y trouveront les fiches
de cours en couleurs , des images, le vocabulaire et le langage musical,…
http://www.college-et-musique.net
Des extraits sonores pourront parfois être mis à disposition des élèves (toujours gratuitement), dans le
respect de la législation concernant le téléchargement de musiques.
♫ Les autres activités :
● Une chorale existe au collège. Les répétitions se font chaque semaine, de 12h à 12h30. Les
élèves choisissent l’un des deux jours proposés (ils changent chaque année).
● Un orchestre ou tout autre atelier musical peut avoir lieu certaines années, dans le cadre de
l’accompagnement éducatif. Les élèves peuvent se renseigner auprès de leur professeur.
Vu et pris connaissance le ….. / ….. / 20…..
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