Madame Sylvie JEGOU

Juin 2017

FOURNITURES en Cycle I 3ème année (cours du lundi 17:00-18:15)
N’engager l’achat du matériel que lorsque vous avez confirmation de l’emploi du temps définitif de votre
enfant. Tous les professeurs ne choisissant pas les mêmes ouvrages.

PARTITION

•

Chantons en FM Volume 3 de M.Labrousse-Y.Liorzou-B.Menut. Editions LEMOINE. LIVRE
NEUF sans aucune écriture.

•

Mélimélozéro Divers auteurs IM1. Jean-Clément Jollet .Editions Gérard Billaudot .

•

Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions.

MATERIEL SCOLAIRE
•

Une photo d'identité de 2017 avec le nom de l'élève inscrit au dos. Photo impérativement récente.

•

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 à petits anneaux + 10 plastiques perforés.

•

Une trousse avec à l’intérieur : 2 crayon gris, 1 gomme, 1 taille crayon,1 stylo bleu et 1 stylo rouge, une
règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose, un petit tube de colle.

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 (38) avec votre enfant,
afin de faire connaissance et répondre aux questions.
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.)

Madame Sylvie JEGOU

Juin 2017

FOURNITURES en Cycle I 4ème & 5ème année
(cours du mardi 17:00-18 :30 ou du mercredi 16:45-18:15)
N’engager l’achat du matériel que lorsque vous avez confirmation de l’emploi du temps définitif de votre
enfant. Tous les professeurs ne choisissant pas les mêmes ouvrages.
PARTITION
•

Faisons de la musique en FM . Marie Hélène et Florent Siciliano Volume 3 Editions CUBE

•

Lectures chantées avec accompagnement piano, 1er cycle Alain VOIRPY et Jack HURIER (Ed.
Billaudot) CD inclus.

•

Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions.

MATERIEL SCOLAIRE
•

Une photo d'identité de 2017 avec le nom de l'élève inscrit au dos. Photo impérativement récente.

•

Une clé USB (petit volume suffisant) pour transfert de fichiers à imprimer à la maison. S’il n’est pas
possible d’imprimer le fichier pdf fourni, l’élève achètera la partition [Pelléas et Mélisande pour
Orchestre de Gabriel Fauré]

•

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 à petits anneaux + 10 plastiques perforés.

•

Une trousse avec à l’intérieur : 2 crayon gris, 1 gomme, 1 taille crayon,1 stylo bleu et 1 stylo rouge, une
règle, 1 feutre fluo jaune, 1 feutre fluo rose, un petit tube de colle.

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 afin
de faire connaissance et répondre aux questions.
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.)
Sortie au concert ''Mare Nostrum'' le Vendredi 8 Juin 2018 à 20:30 à l'auditorium Rainier III
Le programme de ce concert sera étudié en classe durant l'année.
Achat de la place à prévoir par l'élève
Par internet : www.opmc.mc et www.montecarloticket.com
Au guichet / par téléphone Atrium du Casino de Monte-Carlo - Place du Casino Tél : +377 98 06 28 28
Ouvert du mardi au samedi et les jours de concert de 10h à 17h30.
Le soir du concert à la billetterie de l'Auditorium Rainier III.

Madame Sylvie JEGOU

Juin 2017

FOURNITURES en Cycle II 1ère année (cours du mercredi 15:15-16:30)
N’engager l’achat du matériel que lorsque vous avez confirmation de l’emploi du temps définitif de votre
enfant. Tous les professeurs ne choisissant pas les mêmes ouvrages.

PARTITION
•

On aime la FM Volume 4 Marie-Hélène SICILIANO
LIVRE NEUF sans aucune écriture.

•

On aime la FM Volume 4 le CD (peut être acheté d'occasion).

•

Une paire de claves qui sera conservée à la maison pour les répétitions.

MATERIEL SCOLAIRE
•

Une photo d'identité de 2017 avec le nom de l'élève inscrit au dos. Photo impérativement récente.

•

Une clé USB (petit volume suffisant) pour transfert de fichiers à imprimer à la maison. S’il n’est pas
possible d’imprimer le fichier pdf fourni , l’élève achètera la partition [Pelléas et Mélisande pour
Orchestre de Gabriel Fauré]

•

Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison).

•

Un classeur souple grand format, à petits ou moyens anneaux + 10 plastiques perforés.

•

Un petit cahier de musique avec des portées musicales (celui de l’an dernier pourra être réutilisé) ou
des feuilles de papier musique dans le classeur.

•

Une trousse avec à l’intérieur : 2 crayon gris, 1 gomme, 1 taille crayon,1 stylo bleu et 1 stylo rouge, une
règle , 2 feutres fluo.

Penser à identifier tout le matériel, les oublis sont fréquents !

Sortie au concert ''Mare Nostrum'' le Vendredi 8 Juin 2018 à 20:30 à l'auditorium Rainier III
Le programme de ce concert sera étudié en classe durant l'année.
Achat de la place à prévoir par l'élève
Par internet : www.opmc.mc et www.montecarloticket.com
Au guichet / par téléphone Atrium du Casino de Monte-Carlo - Place du Casino Tél : +377 98 06 28 28
Ouvert du mardi au samedi et les jours de concert de 10h à 17h30.
Le soir du concert à la billetterie de l'Auditorium Rainier III.

Madame Sylvie JEGOU

Juin 2017

FOURNITURES en Cycle II 3ème année (cours du mercredi 13:45-15:00)
PARTITION
•

Claude Debussy ''La mer'' conducteur orchestre. Audio + Score.
Editeur : Ernst Eulenburg & Co (24 juillet 2013)-Collection : Eulenburg Audio+Score

•

Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM volume 6 la partition neuve sans annotations . H CUBE

•

Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM volume 6 Le CD. Achat d’occasion possible.

MATERIEL SCOLAIRE
•

Une photo d'identité de 2017 avec le nom de l'élève inscrit au dos. Photo impérativement récente.

•

Une clé USB (petit volume suffisant) pour transfert de fichiers à imprimer à la maison. S’il n’est pas
possible d’imprimer le fichier pdf fourni , l’élève achètera la partition [Pelléas et Mélisande pour
Orchestre de Gabriel Fauré]

•

Un cahier à spirales de 96 pages petit format (devoirs et liaison).

•

Un classeur souple grand format, à petits ou moyens anneaux + 10 plastiques perforés.

•

Un petit cahier de musique avec des portées musicales (celui de l’an dernier pourra être réutilisé) ou
des feuilles de papier musique dans le classeur.

•

Une trousse avec à l’intérieur : 2 crayon gris, 1 gomme, 1 taille crayon,1 stylo bleu et 1 stylo rouge, une
règle , 2 feutres fluo.

Penser à identifier tout le matériel, les oublis sont fréquents !

Sortie au concert ''Mare Nostrum'' le Vendredi 8 Juin 2018 à 20:30 à l'auditorium Rainier III
Le programme de ce concert sera étudié en classe durant l'année.
Achat de la place à prévoir par l'élève
Par internet : www.opmc.mc et www.montecarloticket.com
Au guichet / par téléphone Atrium du Casino de Monte-Carlo - Place du Casino Tél : +377 98 06 28 28
Ouvert du mardi au samedi et les jours de concert de 10h à 17h30.
Le soir du concert à la billetterie de l'Auditorium Rainier III.

Madame Sylvie JEGOU

Juin 2017

FOURNITURES en classe de FM Déchiffrage CHANTEURS 1
Ouvrages décidés en début d’année en fonction du niveau des
élèves.

FOURNITURES en classe de FM Déchiffrage CHANTEURS 2 &3.

•

Une tablette numérique, ou tout autre support sur lequel
on peut télécharger un fichier .Pdf et lire avec aisance
pour les cours de déchiffrages.

•

Une adresse mail valide, consultée régulièrement pour
accéder aux informations des partitions à télécharger.

Recommandation est faite aux élèves chanteurs de
s’inscrire également dans un cours de Formation
Musicale Traditionnel afin de bénéficier d’une
formation complète.

