
 

Programme musique-études de niveau primaire en partenariat avec l’école Saint-Joseph 
 

Les élèves inscrits au programme musique-études seront à l’École de musique Vincent-d’Indy pour une période de 10 

heures par semaine durant la matinée, incluant deux heures de cours d’éducation physique données par un enseignant du 

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.  

Les élèves désirant s’inscrire au programme musique-études devront passer une audition dans le but d’évaluer leur oreille 

musicale ainsi que leur motivation. Les élèves devront préparer pour l’audition une chanson de leur choix qui pourrait, par 

exemple, être tirée du répertoire folklorique (À la claire fontaine, Sur le pont d’Avignon, etc.). L’élève participera également 

à un atelier de rythmes et de mouvements.  

Le programme est divisé en deux blocs. Le premier bloc regroupe les apprentissages en lien avec l’interprétation et les 

connaissances générales en musique, dont la pratique d’un instrument, la musique d’ensemble, le chant choral et la culture 

musicale. Pour ce qui est du deuxième bloc, l’élève sera amené utiliser ses connaissances à travers des projets créatifs.  

Description des cours 
 

Blocs Titre du cours Description Périodes  
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Leçon 
individuelle à 
l’instrument 

La leçon individuelle à l’instrument vise le développement de la technique instrumentale et 
de l’interprétation à travers un répertoire varié couvrant plusieurs époques. Les instruments 
enseignés sont le piano, le violon, le violoncelle et la guitare. 

1 période 

Cours de 
groupe à 

l’instrument 

Par l’entremise d’exercices et de pièces musicales pour son instrument, le cours de groupe 
vise à favoriser, notamment, la lecture, le développement de l’écoute et la capacité à 
travailler au sein d’un ensemble.  

1 période 

Chorale 
Le cours de chorale a pour objectif la familiarisation avec les différentes techniques du chant. 
L'élève perfectionnera, à travers un répertoire varié, sa lecture, son oreille, sa technique 
vocale et sa capacité à travailler au sein d'un ensemble. 

2 périodes 

Culture 
musicale 

À l’aide de jeux et d’exercices ludiques, le cours initiera l’élève aux différentes notions 
musicales, dont la théorie musicale, l’appréciation d’œuvres du répertoire, la reconnaissance 
des instruments, la formation rythmique, le solfège et la dictée musicale.  

1 période 
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Expression 
musicale 

À travers différents moyens dont notamment la voix, les percussions et le mouvement 
corporel, les élèves seront initiés à la création musicale. Pour y arriver, l’élève sera amené, 
entre autres, à utiliser différents éléments du langage musical ainsi qu’à explorer des 
éléments sonores, des images, des sons et des émotions.  

3 périodes 

Projet musical 

Par l’intermédiaire d’un projet musical stimulant et imaginatif, l’occasion est donnée aux 
élèves de s’engager et de participer à toutes les étapes d’un spectacle. Ce projet mettra à 
profit les connaissances et les compétences acquises en musique au cours de leur 
cheminement musical.  

 

Exemple d’horaire 
 

Périodes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 Éducation physique 
Bloc 2 (Expression 
musicale et Projet 

musical) 
Bloc 1 (Chorale) 

Bloc 1 (Culture 
musicale) 

Éducation physique 

2 Bloc 1 (Chorale) 
Bloc 1 (Leçon 
individuelle à 
l’instrument) 

Bloc 1 (Cours de 
groupe à l’instrument) 

Bloc 2 (Expression 
musicale et Projet 

musical) 

Bloc 2 (Expression 
musicale et Projet 

musical) 
 


