
INFORMATIONS CYCLE 1 

1C3/1C4 

Chers parents, 
Voici quelques précisions concernant les cours de FM 1C3 et 1C4.  

Liste du matériel : 

• -  Une clé USB (disponible au C2M vendu par « les Amis du C2M)  
• -  Un petit carnet pour noter le travail  
• -  Un porte-vue  
• -  Un crayon, une gomme  
• -  Un pianot’ (éditions fuzeau, de chez A Tempo, également disponible au C2M)  
• -  Pour les 1C3 : achat de la méthode : On aime la FM vol 2 de Marie-Hélène 

Siciliano  
• -  Pour les 1C4 : achat de la méthode : On aime la FM vol 3 de Marie-Hélène 

Siciliano  

Travail à la maison : 

1C3 : Les lectures faites en classe sont à travailler d’une semaine sur l’autre 

1C4 : Les lectures faites en classe sont à travailler d’une semaine sur l’autre + Du travail 
sera à faire à la maison pour préparer la fin de cycle 1 (5 à 15 minutes max par semaine) 

 

Examen de fin de cycle 1 (pour les 1C4) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lecture de notes : en contrôle continu EN COURS . (1 note par trimestre. La 
moyenne des 3 trimestres constituera le résultat de l’épreuve de lecture de 
notes.) 

2 ÉPREUVES ANTICIPÉES (mars / avril) :   

- Épreuve écrite : Dictée mélodique et rythmique + Analyse 

 
- Épreuve orale : Chaque élève aura un horaire de passage individuel afin de faire : le 
chant préparé en classe et le rythme à l’instrument (à préparer bien à l’avance à la 
maison et avec le professeur d’instrument) 

ÉPREUVE FINALE (juin) 

Épreuve orale : lecture de rythmes, mémorisation de thème et reconnaissance 
Majeur/mineur.  

 



Padlet : 

Un padlet est mis à la disposition des élèves pour travailler les notions vues en cours, 
approfondir le travail de l’oreille et de lecture (il est préférable de le consulter régulièrement) : 

https ://padlet.com/thomasepalle/fm 

 

Spectacle des classes de Formation Musicale : 

En fin d’année, les classes de FM proposeront le spectacle Histoire d’un Pantin avec une 
troupe de théâtre sur l’histoire de Pinocchio. (date à définir) 

Une réunion en début d’année sera organisée avec les parents afin de détailler le projet plus en 
profondeur.  

 

Je vous enverrai par mail, une fois par trimestre, un retour sur l’avancée de votre enfant en 
cours de Formation Musicale.  

Cela permettra de faire un point sur les qualités et points à revoir avec votre enfant afin 
d’échanger à propos des notions principales sur lesquelles il faut retravailler.  

 

N’hésitez pas à consulter le site internet www.rochelamusique.com Vous trouverez toutes les 
infos dont vous avez besoin !  

Vous pouvez également télécharger l’application ILLIWAP.  

 

Vous trouverez mon adresse mail ci-dessous. N’hésitez donc pas à me contacter si vous avez 
des questions : 

tepalle@rochelamoliere.fr 
 
 
Belle rentrée à toutes et à tous, 
 
Thomas EPALLE 


