
INFORMATIONS  FM CYCLE I (1C1 et 1C2) 
Chers parents, 

Voici un petit résumé de ce que j’aurais dû vous présenter lors de la réunion de F.M. : 

Liste du matériel  

- Une clé USB (si besoin, l’association les Amis du C2M chargée de faciliter les échanges internationaux en 
vend des 16 GB au prix de 10€). 

- Un porte-vues (important pour mettre les photocopies) 
- Un métallophone (FUZEAU CARILLON PIANOT) disponible chez ATEMPO (rue Antoine Durafour à St 

Etienne). La maison ATEMPO nous en laissera quelques-uns au C2M afin d’éviter de vous déplacer à St 
Etienne. 

Le matériel est à avoir à tous les cours, sauf le métallophone (j’en ai suffisamment à prêter). Certains souhaitent 
quand même apporter le leur, c’est comme ils veulent.                                                                                                         
Je prête également un crayon de papier. 

La clé USB 

Dans la clé USB, vous trouverez:  

- le livre de lecture de notes (pour apprendre à les lire) 
- le livre d’analyse (qui est un peu le livre de grammaire de la musique) 
- les chants (paroles et audois) 

Vous pouvez lire les exercices directement sur votre ordinateur, imprimer les documents si cela est plus pratique 
pour l’enfant. Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, je vous prêterai les documents afin de les photocopier. 

Travail personnel 

Chaque semaine je donne quelques exercices à travailler à la maison. Les devoirs seront envoyés par mail. 
N’hésitez pas à me demander ce qui n’est pas compris. 
Vous recevrez un mail dès la 1ère semaine. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un problème d’adresse (du coup voir 
avec le secrétariat svp). 
 

L’adresse mail est : cfreycenon@rochelamoliere.fr 
 

Un travail hebdomadaire régulier de 10 à 15 min est suffisant. 
  

Les concerts et répétions (avec chorale et orchestre) au Pôle Culturel l’Opsis 

- Concert de Noël le samedi 19 décembre à 15h00 
- Concert de printemps le samedi 10 avril  à 15h00 
- Concert sur le thème de «l’Afrique» le mardi 25 mai à 20h00  

 

(Les répétitions vous seront communiquées 2 semaines avant) 
 

Evaluation 
 

- 2 dans l’année (semaine des auditions en février, et semaine des audition-conseils pour les oraux, avec un 
horaire de passage, afin de les écouter individuellement), l’écrit pendant un cours. 

 

Pour suivre l’actualité du C2M, n’hésitez pas à consulter le site www.rochelamusique.com et à télécharger 
l’application ILLIWAP (explication sur la page d’accueil du site). 
 

Bonne année musicale ! 
Christèle 


