Inventaire point arts de Pithiviers
MUSIQUE


Pédagogie

L’éducation artistique à l’école (livret+ diapos+cassette) 8 exemplaires + 3 sans
livret rouge
Petites aventures musicales : écoute et création musicale à partir de textes livret +
cassette
L’invention musicale à l’école maternelle dossier + cassette
Guide pratique d’éducation musicale à l’usage des écoles maternelles et
élémentaires
Projet pédagogique pour une initiation musicale à l’école élémentaire
Bulletin pédagogique départemental des écoles publiques et maternelles de la
Vienne
Pédagogie de l’écoute dossier n°1 (2) EDRAP
Rythme et Musique n° 2 (2) EDRAP
Le rythme par le chant à l’usage des écoles maternelles et élémentaires + cassette
50 activités d’éducation musicale CRDP Midi Pyrénées
Quelles musiques à l’école ? concerto pour un instituteur et des enfants Armand
Colin
L’enfant du sonore au musical Bernadette Céleste Ed Buchet Chastel
Eveil musical E. Berel livre du maître FUZEAU
Eveil au monde sonore E.Berel FUZEAU
Osez la musique Edith Martens et Vincent Van Sull Ed. Labor
L’expression musicale Anne-Marie Chevalier Armand Colin
L’heure de musique à l’école Guy Tudy Ed. Retz livret élève et guide du maître
Conduire sa chorale (atelier de formation de janvier à juin 2004-dossier)
Ecoute et découverte de la voix chantée : livret + 2 CD + 1CD Steve Waring +
guide pédagogique « la musique au cycle3 »
Musique au quotidien au cycle 2 : 9 livrets + 1 CD, CRDP de Bourgogne



L’écoute musicale

Francofolies, les enfants de la Zique :
1998 Dévoiler la ville (2)
1999 Voyages (2)
2000 Souriez vous êtes écoutés(1)
2001 L’amour toujours (3)
2001-2002 L’autre (2)
2002 – 2003 Demain entre rêve et réalité (2)
2003 – 2004 Tranches de vie (2)
2004 – 2005 Rencontres (2)
2005- 2006 Héros (1)
2006 – 2007 Nomade (2)
2007 - 2008 Rêves (2)
2008 - 2009 De toutes les couleurs(1)
Cultivons notre oreille fichier pédagogique + 10 CD
•
The pink panther Henry Mancini

•
Cyrano de Bergerac Jean-Claude Petit
•
Pierre et le loup Sergeï Prokofiev
•
L’apprenti sorcier Paul Dukas
•
L’enfant et les sortilèges et ma mère l’Oye Maurice
Ravel
•
Le temps des gitans Goran Bregovic
•
Microcosmos Bruno Coulais
•
Lieder Franz Schubert (2 CD)
•
Pièces pour piano Debussy Ravel (2 CD)
•
Grands airs d'opéra (nouveauté 2008)
Les voix du monde livret + 3 CD
Musiques toutes (instr.de musique du monde ) livret + cahier TP + 3 CD
FUZEAU
Le Moyen-âge, la Renaissance 3 cassettes + livret + cahier TP FUZEAU
Ecoute et découverte des instruments( inst. Orchestre symphonique) 3 CD + cahier
TP + livret FUZEAU
Musiques et danses traditionnelles d’Europe 2 CD + guide FUZEAU
Africa : musiques traditionnelles d’Afrique CD + guide pédagogique FUZEAU
Ecoute et découverte de la voix 3 cassettes + guide et cahier TP FUZEAU
Musiques du monde 3 cassettes + guide pédagogique FUZEAU
Aux écoutilles , musique électroacoustique 3 coffrets (de la maternelle au CE1, du
CE2 à la 6ième, de la 5ième à l‘adolescence)
Musirêves aquarelles sonores coffret FUZEAU guide + cassette
Dimensions Coffret FUZEAU guide + cassette
Ecoute, écoute : invitation à l’écoute, éveil à l’environnement sonore
Illustrations musicales : 400 œuvres répertoriées dans 40 thèmes
30 raisons pour écouter Fiches + CD CRDP Lorraine
Ecouter en classe des œuvres vocales du Moyen – âge au XXième siècle
Les chants d’oiseaux livret + CD FUZEAU
A l’ombre du flamboyant, livre + CD Didier Jeunesse
A l’ombre de l’olivier, livre + CD Didier Jeunesse
Comptines et chansons du Papagaio livre + CD Didier Jeunesse
Comptines et berceuses du baobab livre + CD Didier Jeunesse
Pierre et le loup livre + CD Didier Jeunesse
La flûte enchantée livre + CD Didier Jeunesse
Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête + CD Didier Jeunesse
Histoires de bêtes, livre + CD Colette Actes sud junior
Le petit ramoneur, livre + CD Les musiques enchantées Actes sud junior
L’enfant et les sortilèges, livre + CD Les musiques enchantées Actes sud junior
L’apprenti sorcier, livre + CD Les musiques enchantées Actes sud junior
L’orchestre, Léo, Marie et l’orchestre Gallimard mes premières découvertes livre
CD
La musique sud-américaine, Cayetano et la baleine Gallimard mes premières
découvertes livre CD
Le jazz, Charlie et le jazz Gallimard mes premières découvertes livre CD
Les percussions, Petit Singe et les instruments de musique Gallimard mes
premières découvertes livre CD
Les vents, Tim, Tom et les instruments de musique Gallimard mes premières
découvertes livre CD

Les claviers, Faustine et les ogres et les instruments de musique Gallimard mes
premières découvertes livre CD
Les cordes, Momo et les instruments de musique Gallimard mes premières
découvertes
Les voix, Fifi et Albert et les voix Gallimard mes premières découvertes livre CD
La musique africaine Timbélélé et le reine lune Gallimard mes premières
découvertes livre CD
Les bruits, Barnabé et les bruits de la vie Gallimard mes premières découvertes
livre CD
Le rap, Tom’bé, le lion et le rap Gallimard
L’œil qui entend livret + diapos+ disque vinyl CNDP
Mulan et le dragon chinois livret + diapos+ disque vinyl CNDP
Des images à musique livret + diapos+ disque vinyl CNDP
Voix d’enfants : le coucou
Musique des buissons, des sentiers et de l’imagination (cassette manquante)
-

Concerts JMF :
Banza banjo dossier+CD
Wab dossier+CD
Jamaïque odyssée dossier+CD
Cassettes audio :
•
Mozart variations
•
Trésors classiques (Berlioz, Ravel……)
•
Mouvements perpétuels
•
Zoltan Kodaly
•
Chut le monde des bruits
•
Tchaïkovski Le lac des cygnes
•
Saint Saëns Le carnaval des animaux
•
Les instruments de l’orchestre
•
Moments musicaux (Monteverdi, Beethoven …)
•
Mozart La flûte enchantée
•
Mon ami piano (Scarlatti, Couperin …) (3 cassettes)
•
Ravel le boléro
•
Tchaïkovski Casse-noisette (2 cassettes)
•
Danses d’Europe
•
La harpe enchantée
•
Musiques du monde
•
Les percussions de Strasbourg (2 cassettes)
•
A l’écoute des animaux
•
Karajan et l’orchestre philharmonique de Berlin (Smetana, Liszt
….)
•
Haendel ensemble d’instruments à vent et percussions
•
Vivaldi Les quatre saisons (2 cassettes)
•
Villa-Lobos Bachianas Brasileiras
•
Bartok le mandarin merveilleux
•
Bartok divertissement pour cordes, percussions et célesta
•
Debussy : suite Bergamasque
•
Bizet Jeux d’enfants

•
Pages immortelles (D’Aquin, Mendelssohn….)
•
Haydn Symphonies 82 à 85 (2 cassettes)
•
Haydn Symphonies 101 à 104 (2 cassettes)
•
Les musiciens de Provence, musique des trouvères et troubadours
(4 cassettes)
•
Prokofiev Pierre et le loup
•
Fanfares, Symphonies et suites pour trompettes, cors de chasse,
hautbois, orchestre à cordes et timbales Mouret – Lully
•
Piccolo saxo et compagnie (2 exemplaires)
•
Piccolo saxo et le cirque Jolibois
•
Passeport pour le baroque (Haendel, Vivaldi…..)
•
Sérénades pour cordes Tchaïkovski, Dvorak
•
Trompette et Orgue (Bach, Albinoni….)
•
Histoire de Babar le petit éléphant Poulenc

Fête de la musique
1998 6 exemplaires
2000 3 exemplaires
2007 1 exemplaire



La voix, le chant

126

Répertoires départementaux chant et auditions : de 1987- 1988 à 2006 – 2007
Ecrivez-moi une chanson
Vocalises avant de bien chanter Van de Velde (livret + CD)
Polyphonie au quotidien CRDP Bourgogne (livret + CD)
CD le colporteur Steve Waring
Vielles chansons françaises 2livrets + 1 cassette
Chants et rythmes Jean-Naty Boyer livret de partitions
Rondes et jeux chantés à l’école maternelle CDDP des Ardennes
Contemimes : 35 comptines à mimer Corinne Albaut cassette audio
Chansons pour mieux parler cassette audio
Rondin Picontin comptines et jeux dansés (2 cassettes audio)
Chansons populaires françaises Loup Garou Cassette audio
Musique en maternelle par Mauricette Catillon N° 34, 61, 70 ( 2 exemplaires), 76,



Documentation

Textes et documents pour la classe :
La guitare, Carmen, La musique savante indienne, les animaux dans la musique, chants du
monde, Berlioz le visionnaire, l’écriture musicale, fabrication d’un violon, les courants dans
la chanson française (1 et 2), l’opéra, l’orchestre symphonique, les instruments à vent , les
instruments à cordes et archets, histoire du disque, le bruit, les percussions, les Mayas, la
musique arabe, le jazz, musiques nègres de l’Afrique, construction d’un clavecin
Les cahiers pédagogiques : musique

-

Vivaldi : des saisons à Venise livre Gallimard
L’orchestre, Michel Hurd, préface de Lorin Mazel Bordas
Musique et culture : la révolution française Hector Berlioz (2 exemplaires)
Musique et culture : L’orchestre Symphonique Georges Bizet
Musique et culture Darius Milhaud La suite provençale
Musique et culture Modeste Moussorgski La percussion
Musique à l’école : Découvrir Vivaldi et sa musique religieuse

-



Instruments de musique

Lutherie sauvage instruments de musique à inventer Max Vandervorst ED
Alternatives
Fabrication d’un violon Cassette vidéo
Prenez –en de la graine de la graine à l’orchestre Marcel Ley FUZEAU
Les instruments du Moyen-âge Guy Laurent Fuzeau
Les instruments de la Renaissance Guy Laurent Fuzeau
Au monde de la musique : hautbois, cor anglais, basson CNDP diapos
Au monde de la musique : le groupe des flûtes CNDP diapos
Au monde de la musique : les percussions (I) diapos
Au monde de la musique : les percussions (II) diapos
Posters et affiches des éditions Fuzeau

-

Le Moyen-Âge : planches + posters
Les insruments à vent
Les instruments à cordes
Les percussions

-

La Renaissance : planches
Les instruments à vent
Les instruments à cordes
Les claviers

-

Les instruments de l'orchestre : posters + planches + fiches techniques
L'orchestre de chambre
Les instruments à anches doubles
La flûte traversière + les différentes flûtes
Les saxophones
Les percussions
Les cuivres
Le violon
Le piano (planches 1et 2)
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