MATÉRIEL REQUIS POUR L'ÉVEIL À LA MUSIQUE

Bonjour à tous,

Vous trouverez, sur les 5 pages suivantes, la liste du matériel requis
pour les classes de jardin musical 1, 2 et 3, ainsi que pour la classe de
FM/FM.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter par mail à l'adresse
suivante :
marie-dominique.dazin@seineouest.fr

Avec mes souhaits de bonne et riche année musicale,

Marie-Dominique Dazin

JARDIN MUSICAL 1

Un sac avec :
- un cahier, format 24x32 (taille des carreaux indifférente) ;
- quelques crayons de couleurs (taillés) dans une trousse au nom de votre
enfant ;
- un petit paquet de mouchoirs en papier.

Merci de marquer tout le matériel (y compris chaque crayon) au nom de
votre enfant.
Utilisation du cahier : Il va permettre de faire un lien entre le cours de musique
et la maison.
- coller chaque semaine les feuilles données en cours ;
- laisser une page vierge en face de la feuille collée quand les enfants ont
la partition ou le texte d’une chanson ou comptine afin de l’illustrer à la
maison ;
- chaque semaine ou presque, bien regarder la rubrique « À LA MAISON » ;
votre enfant sera heureux de faire le « travail » demandé avec vous.

JARDIN MUSICAL 2

Un sac avec :
- un cahier, format 24x32 (taille des carreaux indifférente) ;
- des crayons de couleurs (taillés) dans une trousse au nom de votre
enfant ;
- 2 feutres Velleda (à renouveler) ;
- un tube de colle (à renouveler) ;
- un chiffon ou un effaceur d’ardoise ;
- un petit paquet de mouchoirs en papier ;
- le carillon « primary » de la marque Sonor.
J’enlèverai les lames du carillon pour ne laisser que le DO aigu et le LA.
À chaque apprentissage d’une nouvelle note, je donnerai la lame
correspondante. Le carillon sera à nouveau complet à la fin de la classe
JM3.
Merci de prévoir une petite pochette au nom de votre enfant pour
garder précieusement les lames dans le sac de votre enfant.
Sur chaque lame figure la notation anglo-saxonne du nom des notes :
C = do // D = ré // E = mi // F = fa // G = sol // A = la // B-H = si //
F# = fa dièse // Bb = si bémol
Surtout ne pas écrire l’équivalence du nom des notes sur le carillon.

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant.
Le carillon doit également être marqué : chaque lame, chaque baguette, la
caisse de résonance et la pochette.
Utilisation du cahier : il va permettre de faire un lien entre le cours de musique
et la maison.
- coller chaque semaine les feuilles données en cours ;
- laisser une page vierge en face de la feuille collée quand les enfants ont
la partition ou le texte d’une chanson ou comptine afin de l’illustrer à la
maison ;
- chaque semaine ou presque, bien regarder la rubrique « À LA MAISON » ;
votre enfant sera heureux de faire le « travail » demandé avec vous.

Complément de matériel jardin musical 2 : LE CARILLON
Ce carillon est le premier instrument de musique de votre enfant. Il va
l’accompagner pendant ses premières années de formation musicale, le
familiariser avec la pratique instrumentale.
Carillon « primary » de marque SONOR.

Ne pas acheter de carillon avec des lames de couleur.

JARDIN MUSICAL 3

- un grand cahier, format 24x32 (taille des carreaux indifférente) ;
- des crayons de couleurs (taillés) dans une trousse au nom de votre
enfant ;
- des chaussons ;
- 2 feutres Velleda (à renouveler) ;
- un tube de colle (à renouveler) ;
- un carillon (celui utilisé en JM2) ;
- un chiffon ou un effaceur d’ardoise ;
- une pochette avec les lames du carillon qui n’ont pas encore été
utilisées.

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant
Utilisation du cahier : il va permettre de faire un lien entre le cours de musique
et la maison.
- coller chaque semaine les feuilles données en cours ;
- laisser une page vierge en face de la feuille collée quand les enfants ont
la partition ou le texte d’une chanson ou comptine afin de l’illustrer à la
maison.

FM/FM

Un sac avec :
- une trousse avec : un crayon à papier taillé, une gomme, des crayons de
couleurs ;
- le carillon que vous possédez déjà ;
- 2 feutres à ardoise ;
- un effaceur d’ardoise ou un petit chiffon ;
- un métronome (qui reste à la maison).
Manuel à acheter : « 1, 2,3 soleil » volume 1 et 2, de Jo Gougat, éditions
Alphonse Leduc.
Vous pouvez vous procurer ce manuel dans une librairie musicale ou sur les
sites spécialisés

Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant.
Le carillon doit également être marqué : chaque lame, chaque baguette, la
caisse de résonance et la boîte.

