
 

 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 

CLAUDE-DEBUSSY 

3, rue du Maréchal Joffre 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
MANUELS DE FORMATION MUSICALE 

POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 
Eveil : Une chemise à élastique pour ranger des photocopies 

 
Initiation : 
- Un lutin (dès le premier cours) 

- Les enfants chantent les intervalles de C. Gouinguene et Y. Hubert – éd. Leduc 

- Après les vacances scolaires de la Toussaint : un carillon, modèle « Pianot' » (éd. Fuzeau) 

- Après les vacances d’hiver : cahier de musique à grosses portées, crayon à papier (pas de 

porte-mines ni de stylo) et gomme 

 
****** 

 
TOUS LES ELEVES DE CYCLE I DOIVENT VENIR DES LE PREMIER 

COURS AVEC UN CRAYON, UNE GOMME, UN LUTIN OU CLASSEUR ET 

UN CAHIER DE PORTEE (largeur des portées à choisir selon les âges). 

 
GRANDS DEBUTANTS :  

A définir à la rentrée par le professeur, selon les effectifs. 

 
CYCLE I 

 

I, 1 : - trousse : crayons de couleur bleu, rouge et vert (+ crayon à papier et gomme) 

  - Après les vacances scolaires de la Toussaint : Hector l'apprenti musicien, 1
ère

 année 

(nouvelle édition 2001) de S. Débéda et F. Martin – èd Van de Velde 

- Pour les élèves ne pratiquant pas d’instrument et n’ayant pas de clavier à disposition : 

un carillon, modèle « Pianot' » (éd. Fuzeau) 

 

I, 2 : - Hector l'apprenti musicien, 2
ème

 année de S. Débéda et F. Martin – éd Van de Velde 

         - Un carillon, modèle « Pianot' » (éd. Fuzeau) 

 

I, 3 : Musicalement vôtre (livre de l’élève), vol. 2 de J.-C. Jollet – éd. Billaudot 

 

I, 4 : Musicalement vôtre (livre de l’élève), vol. 3 de J-C.Jollet-éd.Billaudot  

 



TOUS LES ELEVES DE CYCLE II DOIVENT VENIR DES LE PREMIER 

COURS AVEC UN CRAYON, UNE GOMME, UN LUTIN OU CLASSEUR ET 

UN CAHIER DE PORTEE (largeur des portées à choisir selon les âges). 

 
CYCLE II 

 

Œuvre au programme pour les II, 1 et II, 2, après les vacances scolaires de la 

Toussaint : choix reporté à la rentrée 
 

II, 1 :  

Musicalement vôtre (livre de l’élève), vol. 4 de J-C.Jollet-éd.Billaudot 
 

II, 2 : 

 Musicalement vôtre (livre de l’élève), vol. 5 de J-C.Jollet-éd.Billaudot 
 

II, 3-4 : 

Musicalement vôtre (livre de l’élève), vol. 6 de J-C.Jollet-éd.Billaudot 
 

Chœur de Cycle II : lutin et crayon à papier 
RAPPEL : chœur ouvert à tous les élèves de cycle II et obligatoire pour les élèves en II, 3-4 et III n’ayant pas 

de pratique collective hebdomadaire (orchestre à cordes, à vent, maîtrise, CHAM ou musique de chambre). 

 

 

CYCLE III et CYCLE Spécialisé - Ateliers  

A définir à la rentrée par le professeur 

 
 

BOURSE aux livres et carillons : 
 

Dépôt du matériel à vendre : Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30 

Achat du matériel : Mercredi 11 septembre de 15h30 à 18h30 

 

Renseignements : apec.saintgermainenlaye@gmail.com 
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