INFORMATIONS CYCLE I (1C3/1C4)

Chers parents,
Voici un rappel de quelques points abordés lors de la réunion d’informations du 6 septembre.
Liste du matériel
•

Une clé USB

•

Un petit carnet pour noter le travail

•

Un porte- vue

•

Un crayon, une gomme

Facultatif
•

Je vous conseille l’achat d’un métallophone. C’est un instrument que nous utilisons en cours.
Il permet de comprendre, de visualiser et d’entendre les notions musicales étudiées en classe.

Travail personnel
Les notions de théorie abordées en classe ainsi que les lectures de notes et de rythmes peuvent être
revues à la maison.

Chaussures
Je demande cette année aux enfants de quitter leur chaussures car nous travaillons souvent assis par
terre (jeu de cartes, métallophone…).
Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter des pantoufles ou des chaussons.

Pour les 1C3
-

Concert de noël le samedi15 décembre à 15h00 au PCO

Pour les 1C4
-

Répétition lundi 8 octobre de 19h30 à 20h30
Répétition mercredi 14 novembre de 19h30 à 21h00
Répétition mercredi 28 novembre de 19h30 à 21h00
Concerts de sainte Cécile vendredi 7 et samedi 8 décembre.

Pour les 1C3 et 1C4
-

Concert de printemps le samedi 30 mars à 15h00 au PCO
Concert de fin d’année le mardi 21 mai à 20h00 au PCO

Evaluation

Toutes les 6 semaines environ (avant les vacances scolaires) nous faisons un petit test
en classe. Il s’agit d’une auto évaluation. Vous trouverez ces fiches dans le porte-vue des
enfants.
Il y aura aussi 2 oraux dans l’année.
-

Le premier au mois de février, la semaine des heures musicales ;
Le second en juin lors des auditions-conseils

Examen de fin de premier cycle pour les 1C4
Il se déroule en 2 temps :
•

•

Une épreuve anticipée au mois de mars composée de 2 épreuves
• Un écrit que l’on passe pendant le cours : dictée mélodique et analyse
• Un oral : horaire individuel (chant, rythme préparé à l’instrument).
Une épreuve finale au mois de juin (lecture de rythme, mémorisation…)

N’hésitez pas à consulter le site internet www.rochelamusique.com
Et de télécharger l’application illiwap (explication sur la 1ère page du site)
Vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin !

Bonne rentrée à tous !
Audrey et Viviane

