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Le hibou et la souris
Volume 1

Nouveau !

Pierre Michel Cazeaux
Ce recueil comporte neuf compositions musicales spécialement conçues pour les enfants
du primaire. Il contient des partitions pour jouer de la musique en groupe tout en apprenant
le solfège. Le chant, la flute à bec, le xylophone, le métallophone, le carillon et les percussions
y sont réunis. Vous pouvez même ajouter un accompagnement de guitares ou de ukulélés
puisque la notation anglaise est affichée. Les pièces se présentent en ordre de difficulté
s’adaptant aux différents cycles du primaire et sont accompagnées d’un CD. Matériel très
versatile et malléable permettant différentes adaptations et interprétations !
1re à 6e année
Le hibou et la souris (livre et CD) (12 pages) – 21531 30,99 $
Le hibou et la souris (PDF et MP3) 27,99 $

Maternelle
4 ans

La vache
Carillon
Nathalie Mondou
et Jeanne Paquet
La créatrice de l’écureuil Frimousse nous présente un nouveau
personnage. À l’aide de dix nouvelles chansons, La vache Carillon
apportera la joie dans les classes de musique ! Les pastilles de
couleur au-dessus des mots permettent l’utilisation de cloches
diatoniques par les élèves et constituent un outil pour l’apprentissage
de la lecture musicale. Les dix chansons originales sont présentées sous
trois formes : paroles et illustrations, paroles et pastilles de couleurs,
partitions musicales avec notes de couleur. Le disque compact audio
contient trois versions de chaque chanson : voix, voix et cloches,
instrumentale. L’achat comprend le cahier Apprendre à lire avec la
vache Carillon.
Préscolaire à 2e année
La vache Carillon (2 livres et CD) – BAL3468 39,99 $
La vache Carillon (PDF et MP3) – BAL3468PDF 34,99 $

Colorzik
Comptines
ColorZik Comptines est une
méthode simplifiée qui repose
sur des partitions colorées :
chaque couleur correspond à
une note et la largeur représentée, sa durée. La connaissance
du solfège n’est pas nécessaire permettant à une clientèle en bas
âge ou avec des besoins particuliers de jouer rapidement des
mélodies simples et connues aux boomwhackers, aux cloches
et aux lames colorées. L’ensemble comprend dix partitions
colorées en grand format, un disque compact, un lien vers le
tutoriel ainsi que les paroles des comptines pour chanter en
même temps.
Préscolaire, 1er cycle et classes particulières
ColorZik Comptines (10 partitions colorées et CD)
– FZ1262 44,99 $

Il est interdit de reproduire
les CD de ce dépliant.

10 p iè c e s o r ig in a le s
p o u r u k u lé lé
Sauts de puce
André Tremblay
Composées spécialement pour les élèves débutants, ces dix mélodies de styles variés
permettent un premier contact avec le ukulélé. Les pistes d’accompagnement sont
jouées par de vrais instruments. Chaque pièce est offerte en deux versions : facile et
originale. Les partitions hybrides comprennent une portée en clé de sol et une tablature
de ukulélé, en plus des accords en lettres et des diagrammes. Le supplément numérique
comprend des partitions plus simples destinées aux élèves.
3e à 6e année
Sauts de puce (livre et CD) (42 pages) – 21067 39,99 $
Sauts de puce (PDF et MP3) – 21067PDF 36,49 $

Application
TNI

Recorder Monster
Mari Schay
Les monstres se mettent à la flute à bec !
Garnie d’illustrations amusantes et de
paroles comiques, cette méthode se veut
systématique, complète, flexible et facile
d’utilisation, même sans expérience
d’enseignement instrumental. Disponible
en anglais seulement.
3e à 6e année
Cahier de l’enseignant RM8372 – 34,99
Cahier de l’élève – RM3658 – 8,99 $
Application TNI – RM5946 – 34,99 $

Pour

Recorder Monster, c’est :

$
Notez que le Cahier de l’élève ne peut être utilisé
seul. Le Cahier du maitre et l’Application TNI
peuvent cependant être utilisés séparément.

• 5 unités d’apprentissage
• 25 pièces solos (avec pistes d’accompagnement)
• 5 pièces de consort pour 2, 3 ou 4 flutes (sans pistes d’accompagnement)
• 5 pièces d’ensemble pour flutes et instruments Orff (sans pistes d’accompagnement)
• Des échauffements
• Des exercices de doigté
• Des exercices de rythme
• Des conseils concrets pour l’enseignement de la flute
• Un site web
• Un groupe Facebook

Liquidation

commander
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Issue de l’enseignement traditionnel,
la méthode interactive Djembe-Player
sans solfège, permet de comprendre,
d’entendre et de sentir le rythme par
sa pratique. L’apprentissage se fait à
l’aide d’un code visuel qui donne le
doigté et le rythme. Vous y trouverez
plus de 40 rythmes décomposés.
2e, 3e cycles du primaire et
1er cycle du secondaire
Djembe-Player (livre et CD) – 5 $
Financé par le gouvernement du Canada.
Funded by the Government of Canada.
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