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Education musicale et découverte du trombone à
coulisse

publié le 14/04/2011 - mis à jour le 02/05/2011

Descriptif :
Proposition de rencontre avec un musicien, en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré, en direction des classes
de CP à CM2 du Grand Angoulême.
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La DSDEN de la Charente en partenariat avec le conservatoire Gabriel Fauré, propose aux classes de CP à CM2 du
Grand Angoulême, une rencontre avec Fabien Cherrier, professeur de trombone à coulisse, en lien avec la pratique en
éducation musicale et l’histoire des arts.
Public ciblé : CP à CM2, trois classes d’une même école par demi-journée
Une séance de 45 mn par classe.
 Objectifs

Découvrir un instrument : le trombone à coulisse
Enrichir la pratique en éducation musicale par la rencontre avec un musicien.
 Préalable

pour l’enseignant

Écouter un extrait du Requiem de Mozart : Tuba Mirum 1
Préparation du chant « frère Jacques » (en anglais au cycle 3), en vue d’une production chantée avec le trombone
en accompagnement.
Brother John (PDF de 12.2 ko)
 Déroulement

Le musicien intervient pendant 45 mn pour chaque classe avec 15 mn de pause entre chaque intervention.
Prévoir un lecteur CD en bon état de fonctionnement et une boîte de mouchoirs en papier.
 Inscriptions

Les demandes s’effectueront
à l’aide du formulaire en ligne 
Inscriptions avant le 09/05/2011.
Contrainte : inscrire trois classes (CP à CM2) par école
pour une demi-journée.
(1) musicMe
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