Valise patrimoine
Lutherie – archèterie

Petite section à grande section
LivresLivres-CD

Coco et la confiture : découverte du son du violoncelle
Coco et le poisson ploc :découverte du son de l’alto
Coco et les bulles de savon :découverte du son de l’alto
Les cordes : Momo et les instruments de musique : violon, alto, violoncelle, contrebasse,
guitare, mandoline, harpe, cymbalum

L’orchestre : Léo, Marie et l’orchestre
Album

La musique, chez Gallimard, mes premières découvertes techniques.

CP à CE1
Livres
Livresvres-CD
conte écrit et raconté par Marlène Jobert
o Panique chez les sorcières (Jean Sébastien Bach)
o En route pour les étoiles ( Antonio Vivaldi)
o Le vieil homme qui faisait danser les saisons ( Antonio Vivaldi)
o Une nuit bizarre, bizarre (Jean Sébastien Bach)

Cordes, clavier et vents chez Gallimard jeunesse
Thierry Magnié, Pierre et le loup

Généralités

Les instruments de musique ; mes 1ers documents chez Milan jeunesse
Vive la musique (Album chez Seuil)
Album
Gérard Muller ; Quand Florica prend son violon
Claude Clément ; Longtemps
Silvia Pantera et Elisa Possenti ; Le chat dans le violon

CE2 à CM2
Livres – CD

L’alphabet des grands musiciens
Découverte des musiciens:

Jean-Sébastien Bach
Claude Debussy
Henry Purcell
Antonio Vivaldi
Musiques d’ailleurs:

Anton et la musique cubaine
Bama et le blues
Djénia et le raï
Jimmy et le reggae
Tchavo et la musique tsigane
Musiques de tous les temps :

La musique au temps des chevaliers
La musique au temps du Roi-Soleil
La musique au temps de la préhistoire
Généralités

Le dictionnaire de la musique
Les instruments de musique chez Milan Jeunesse
Album
Claude Clément, Le luthier de Venise

Le grand orchestre Von Bémol
Roman
Bernard Clavel ; L’arbre qui chante
Marcel Pineau ; Le nombre d’or ou le secret des volutes
Patricia MacLachlan ; Minna joue du violoncelle
Michel Grimaud ; Le violon maudit

Collège – lycée
Généralités
Pascal Amoyel ; Si la musique t’était contée…

Rap ton tag
Les instruments de musique chez Hachette Education
Roman
Rachel Hausfater-Douieb ; viola violon
Patrice Favaro ; le secret du maître luthier
Christian Grenier ; Un amour d’éternité
DVD
Laurent Lutaud ; La mémoire des gestes
Naissance d’un violon et de son archet

