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Mme JEGOU


CI, 3ème année :












Livre : On aime la FM 2ème année NEUF
De M.H. SICILIANO
Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions
Une Photo d’identité récente de 2016 avec le nom de l’enfant au dos
Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison)
Un petit cahier de musique avec des portées musicales (celui de l’an dernier
pourra être réutilisé)
Un classeur souple grand format avec à l’intérieur des plastiques de
rangement perforés (une trentaine pour le classement des photocopies) ou
un porte-vues (60vues)
Une trousse avec : 2 crayons gris, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 stylo bleu, 1
stylo rouge, une règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose et un petit tube
de colle

CI, 4ème et 5ème année :
 Livre : On aime la FM vol 3 (NEUF) + CD (achat d’occasion possible)
M.H. SICILIANO
 Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions
 Une photo d’identité récente de 2016 avec le nom de l’enfant au dos
 Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison)
 Un petit cahier de musique avec des portées musicales (celui de l’an dernier
pourra être réutilisé)
 Un classeur souple grand format avec à l’intérieur des plastiques de
rangement perforés (une trentaine pour le classement des photocopies) ou
un porte-vues (60vues)
 Une trousse avec : 2 crayons gris, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 stylo bleu, 1
stylo rouge, une règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose et un petit tube
de colle
er

L’achat d’une partition supplémentaire pourra être décidé dans le courant du 1 trimestre. Partition liée au
programme de l’orchestre philarmonique de Monte-Carlo et qui serait étudiée en classe en vue d’une sortie au
concert.

Penser à identifier tout le matériel, les oublis sont fréquents !
Penser à identifier tout le matériel, les oublis sont fréquents !
Lors du premier cours, je vous invite à venir au début, dans notre salle de classe, avec votre enfant
Lors du premier cours, je vous invite à venir au début, dans notre salle de classe, avec votre enfant afin de
afin de faire connaissance et répondre aux questions.
faire connaissance et répondre aux questions.
Vous serez ensuite libéré et je resterai avec les élèves jusqu’à l’heure de fin de cours.
Vous serez ensuite libéré et je resterai avec les élèves jusqu’à l’heure de fin de cours.
A la fin du cours les élèves regagneront le hall central pour continuer leurs activités dans l’Académie ou pour
la sortie (gérée par les surveillants).
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CI, 4ème année Horaires Aménagés (CM2) :
 Livre : La magie de la musique Vol 4 (NEUF) + CD Vol 4
 Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions
er

L’achat d’une partition supplémentaire pourra être décidé dans le courant du 1 trimestre. Partition liée au
programme de l’orchestre philarmonique de Monte-Carlo et qui serait étudiée en classe en vue d’une sortie au
concert.










Une photo d’identité récente de 2016 avec le nom de l’enfant au dos
Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison)
Un petit cahier de musique avec des portées musicales (celui de l’an dernier
pourra être réutilisé)
Un classeur souple grand format avec à l’intérieur des plastiques de
rangement perforés (une trentaine pour le classement des photocopies) ou
un porte-vues (60vues)
Une trousse avec : 2 crayons gris, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 stylo bleu, 1
stylo rouge, une règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose et un petit tube
de colle

CII, 2ème année Horaires Aménagés (5ème Charles III) :
 Livre : La formation Musicale en 2ème cycle Vol 5 + CD
Ed : H. Cube
 Livre : Les plaisirs du chant Vol 3A + CD
Ed : Henry Lemoine
er

L’achat d’une partition supplémentaire pourra être décidé dans le courant du 1 trimestre. Partition liée au
programme de l’orchestre philarmonique de Monte-Carlo et qui serait étudiée en classe en vue d’une sortie au
concert.









Une photo d’identité récente de 2016 avec le nom de l’enfant au dos
Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison) ou agenda
du collège
Un classeur souple grand format avec à l’intérieur des plastiques de
rangement perforés (une trentaine pour le classement des photocopies) ou
un porte-vues (60vues)
Une trousse avec : 2 crayons gris, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 stylo bleu, 1
stylo rouge, une règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose et un petit tube
de colle
Un cahier de musique ou bloc musique ou feuilles de portées musicales à
conserver dans le classeur … (possibilité de conserver le cahier de l’an dernier
ou années précédentes).

Il est obligatoire que chaque élève ait dans ses affaires son carnet de correspondance du collège
Charles III lorsqu’il est présent à l’Académie de Musique.

