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L’école de musique c’est aussi : 

  

Interventions en milieu scolaire : 

En début d'année, je suis intervenue à l'école de La Plaine, en cycle 2 (CP ET CE1). 
Actuellement, je suis à l'école Victor Hugo, à Maulévrier dans les classes de maternelles (PS/MS 
et MS/GS), classe de CE1/2 et classe de CE2/CM1. Ce sont des séances hebdomadaires de 45 
minutes.
Dans un premier temps, je rencontre les enseignants pour définir le thème que je vais aborder. 
La musique a de vastes domaines et il est  important que l'activité musique puisse s'insérer dans 
un projet plus global de la classe.
Il faut aussi trouver un répertoire adapté pour répondre au mieux à l’âge des élèves.
Exemple de thèmes abordés cette année : la musique d'Amérique du Sud, les animaux, le chant 
sous différentes formes, musique du monde.
A travers des découvertes d’instruments, de chants, de rythmes, de musiques les élèves font 
entendre leurs voix, manipulent d'jembé, et autres percussions et dansent.

Mais que fait le Musicien Intervenant en Milieu Scolaire ?

Béatrice (professeur de formation musicale et intervenante en milieu scolaire)
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PAUSE INFO 
 Actualités de l’École de Musique du Bocage

Pour être musicien intervenant en milieu 
scolaire, il faut :
- une dose de bonne humeur
- une dose d'énergie
- une dose de créativité
- une dose de pédagogie
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Interventions au pôle enfance : 

En ce début d’année, nous avons poursuivi  notre partenariat avec l’école de musique avec pour 
objectif d’initier et de sensibiliser les jeunes enfants du multi accueil à la musique. Pour cela, 
nous avons  accueillis avec plaisir et curiosité Christophe, professeur de percussions et 
Véronique, professeur  de flûte. Ce fut l’occasion pour ces derniers de faire découvrir  leurs 
instruments aux enfants. Et c’est avec plaisir qu’ils ont pu  manipuler, observer,  taper sur la 
batterie,    souffler dans la flûte, danser au rythme des percussions ou encore écouter la douce 
mélodie de la flûte. Les enfants ont pu manifester leur intérêt et leur joie lors de ces 2 séances et 
c’est avec impatience que nous attendons une nouvelle découverte d’instrument au mois de mai.

Catherine COURJAULT (responsable du multi accueil)

Interventions sur le temps des TAP : 

Sabrina intervient aux Cerqueux le lundi dans le cadre des TAP . Lors de ces séances 
musicales , des jeux vocaux ,  des chants et des jeux rythmiques sont proposés aux 
enfants .Une présentation , très appréciée , du saxophone est effectuée à la fin de 
chaque période .
Sabrina (professeur de Formation Musicale, de saxophone, et intervenante en milieu 
scolaire)
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    Ça s’est passé 

Concert des élèves du 11 Mars

L’audition s’est très bien passée; toutes les familles 
s’étaient déplacées pour écouter les élèves. la salle était 
comble à la Plaine.

Nous avons pû écouter les élèves de formation musicale 
qui nous ont présenté des 
chants et des mélodies 
rythmiques.

L e s d é b u t a n t s e t p l u s 
confirmés ont égayé ce 
m o m e n t 
musical avec 

l e s s a x o s ,  
flûtes, trompettes, trombones, 
guitare, piano et chant. Pour 
certains musiciens, c’était la 
première audition, ce qui est 
toujours impressionnant mais 
toujours enrichissant.

Nous avons pû apprécier les 
représentations de la classe de percussions qui nous ont 
fait une super mise en scène tout en rythme.

Les plus grands fans de nos musiciens ont quelquefois dû 
être un peu patients mais tellement contents d’applaudir 
les futurs artistes.

Le pot de l’amitié, offert par la commune a permis à 
certains parents, amis, professeurs, élèves et futurs élèves 
de se rencontrer.

Pauline et Ludivine (élèves)

Pause Info �3

Contacts 

Directrice:         
Véronique Tessier 
02 - 41 - 55 - 45 - 53 
06 - 68 - 57 - 29 - 41 
direction.embocage@gmail.com 

Président:              
Loïc Fuché 
president.embocage@gmail.com 

Trésorier:              
Gérard Braud 
tresorier.embocage@gmail.com 

www.ecoledemusiquedubocage.fr 
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Rendez-vous  des élèves

La saison des « Rendez-vous des élèves  » a débuté le 
samedi 1er Avril à l’Espace Moderato. A défaut de poissons 
d’Avril, le public nombreux a applaudi chaleureusement les 
morceaux interprétés par les classes d’éveil, de clarinette, 
de trombones trompettes et de l’orchestre junior.
La qualité du concert, grâce au travail et aux répétitions 
des élèves, est à souligner. Encore une fois, à travers un 
répertoire varié, la musique a créé du plaisir…Bravo à 
tous !!
Stéphane (professeur de Clarinette, et responsable de 
l’orchestre Junior)

Pour ce second rendez-vous des élèves de l’année, le jazz et les musiques actuelles étaient à 
l'honneur. Les pianistes ont accompagné les classe de chant, flûte et trompette.

L'atelier musique actuelle a également présenté son programme "rock" préparé depuis plusieurs 
mois.
Les répétitions et le travail ont donc permis aux élèves de produire un concert de qualité.
Le public, conquis, a pu encourager et accompagner les différents groupes par leurs 
applaudissements.
Florent (professeur de piano)
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Ça se passera 

Portes Ouvertes

Comme tous les ans, nous organiserons des Portes Ouvertes 
à l’Espace Moderato, qui permettent de découvrir l’activité de 
l’école de musique, mais aussi de l’Orchestre d’Harmonie de 
Maulévrier, qui répète également dans ces locaux. 
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A venir 

- Vendredi 02 juin - 18h30 

Rendez-vous des élèves - 
classes de saxophone, piano,  
flûte traversière et guitare - 
Espace Moderato 

Entrée libre et gratuite 

- Vendredi 16 Juin 17h-20h 

- Samedi 17 Juin 10h12h 

Portes Ouvertes de l’espace 
Moderato 

Espace Moderato 
6 rue des Petits Ponts 

49360 Maulévrier 
www.ecoledemusiquedubocage.fr

Portes Ouvertes 
Organisées par l’École de Musique du Bocage 

Rencontre avec les professeurs 
Ré-inscriptions, pré-inscriptions 

Prestations d’élèves 

VENDREDI 16 JUIN (17h-20h) 
19h : Concert des classes de percussions 

20h30 : répétition publique de l’Orchestre 
d’Harmonie de Maulévrier 

SAMEDI 17 JUIN (10h-12h) 
12h: concert de l’Orchestre Junior  
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