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Ces documents offrent des activités d’écoute permettant de découvrir des œuvres
parmi les plus connues des grands compositeurs. Chaque œuvre a été choisie en
fonction de divers éléments musicaux et de certains critères d’appréciation. Certaines activités d’écoute sont accompagnées d’une partition graphique ou d’une
association d’images qui aidera l’élève à se repérer durant l’audition et à structurer ses connaissances. Un questionnaire, une autoévaluation et des suggestions reliées à l’écoute permettront à l’élève d’apprécier l’œuvre, de décrire son
expérience en utilisant les termes appropriés et d’affiner sa perception auditive et
son jugement esthétique.
1er cycle du primaire 		

École

Catalogue

Fichier de l’élève
Guide d’enseignement
Cahier de l’élève non-reproductible
Corrigé du cahier de l’élève

29,95 $
32,95 $
10,95 $
19,95 $

31,95 $
35,25 $
11,95 $
21,95 $

978-2-89661-173-7
978-2-89661-174-4
978-2-89661-241-3
978-2-89661-246-8

2e cycle du primaire
Fichier de l’élève
Guide d’enseignement
Cahier de l’élève non-reproductible
Corrigé du cahier de l’élève

978-2-89661-068-6
978-2-89661-069-3
978-2-89661-242-0
978-2-89661-247-5

29,95 $
32.95 $
10,95 $
19,95 $

31,95 $
35,25 $
11,95 $
21,95 $

978-2-89661-227-7
978-2-89661-228-4
978-2-89661-231-4
978-2-89661-234-5

29,95 $
32,95 $
10,95 $
19,95 $

31,95 $
35,25 $
11,95 $
21,95 $

C
Activités

ISBN 978-

Monique Bouchard-Vermette
Cet ouvrage, construit comme un outil complémentaire, met l’accent sur l’aspect
ludique de l’apprentissage de la musique. Les exercices variés que vous y
trouverez permettront à l’enfant d’enrichir son vocabulaire musical, d’augmenter
ses connaissances socioculturelles des différentes époques et de découvrir la
diversité culturelle d’ici et d’ailleurs.
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Audrey Bouchard

En lien avec la réforme, ce document a pour but d’ai- der les enseignants en musique ou les éducateurs à former et structurer un atelier sur la création musicale. Vous y trouverez de nombreuses idées
ainsi que des outils pédagogiques : activités créatives pour différents
niveaux scolaires, fiches d’évaluations, commentaires constructifs, etc.
En espérant que ces activités vous aideront à faire découvrir le monde
extra- ordinaire de la musique aux jeunes ou qu’elles allumeront en
vous de nouvelles idées créatrices, car Une idée vaut mille images.
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Ce cahier propose des exercices variés ayant pour but de familiariser
l’enfant du 1er cycle avec les divers instruments de musique de son
environnement. Les exercices permettront également de l’initier aux
notions de base de l’écriture musicale, et contribueront à augmenter
le bagage de connaissances et d’habiletés prévu dans le programme
officiel.
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L’enfant, dans son environnement, est souvent au contact de la
musique sans toutefois porter grande attention aux sons proprement
dits. Ce fichier a été conçu pour les leur faire découvrir.
Le contact physique avec les instruments de musique est important;
on s’assurera donc d’en apporter sur place, en classe. La présence
d’images représentant des instruments, ou de jeux comme des lotos
sonores est également à ne pas négliger.
Enfin, on pourra assister à des spectacles ou en visionner certains
où les instruments de musique sont présents. Une écoute répétée de
certaines pièces musicales permettra en outre aux enfants d’identifier
divers instruments.
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