
LA FORMATION MUSICALE 
(FM) EN PREMIER CYCLE au 

CMA18
Manuel à l’attention des 

parents…



LE CURSUS FM
• 3 cycles : 1C, 2C et 3C correspondant approximativement à l’école 

Élémentaire, le Collège, et le Lycée. 

• Les deux premiers cycles sont conçus sur 4 ans chacun, la première 
année se nomme ainsi 1C1, la deuxième 1C2, puis 1C3, 1C4, puis en 
2cd cycle, 2C1, 2C2, 2C3 et 2C4.

• Cursus instrumental et cursus FM sont distincts : on débute la FM 
avant l’instrument

Ex : 2° année de FM (FM 1C2) = 1ère année d’instrument (Instrument 1C1)



CONTENU DES COURS : 4 thématiques 

• Le solfège : écrire les notes et lire une partition : chanter le nom des notes 
en rythme tout en frappant une pulsation

• La théorie : notions théoriques de base. En premier cycle, principalement : 
intervalles, tonalités, accords parfaits et cadences

• L’oreille : nommer ou retranscrire un mouvement mélodique, un 
intervalle, un rythme frappé ou une courte mélodie, à l’oral et à l’écrit

• La culture : les grandes familles d’instruments, reconnaître un instrument à 
l’oreille, situer à  l’écoute une pièce dans son époque et son style, citer 
deux compositeurs représentatifs



LES CLÉS DE LA RÉUSSITE EN FM
5 règles d’or
• Être à l’heure en cours 

• A chaque cours, venir avec toutes ses affaires
Trousse (crayon à papier, gomme, taille crayon, stylo, au moins trois crayons de 

couleur) 

Manuel de FM liste affichée dans le hall, références envoyées par mail

Demandes particulières de chaque professeur (cahier avec portée, porte-vue…) 

Être attentif en cours. Les professeurs sont bien conscients que la journée est parfois 
longue pour vos enfants… ils en tiennent compte durant le déroulé du cours, mais 
l’apprentissage de la musique demande un minimum de concentration !

• Poser des questions : Il n’y a rien de pire dans un apprentissage que de 
laisser passer une notion ou une technique non comprise… Les professeurs 
sont à l’écoute de leurs élèves et sont là pour réexpliquer tout ce qui doit 
l’être.



A la maison : le rôle des parents
Comme toute lecture, celle de la musique ne peut s’acquérir en profondeur 
que par une répétition fréquente et régulière
• Votre mission de parent : aider votre enfant à réviser 3 fois 10mn dans la 

semaine
• À vous d’instaurer avec lui ou elle les jours et moments adaptés. 
• Vous avez des notions de musique ? Soutenez ses efforts, bien sûr, mais 

sans déborder les notions vues en cours
• Vous n’avez pas de notions de musique ? Profitez-en pour apprendre avec 

lui… bientôt il vous dépassera !
• Votre enfant « bloque » sur un exercice ? Qu’il en parle à son professeur en 

début de cours suivant, il prendra le temps de lui réexpliquer.
• Vous avez besoin d’échanger avec le professeur ? Mettez-lui un mot dans le 

cahier de votre enfant ou écrivez au conservatoire, on transmettra
…Nous comptons sur vous pendant les 35 semaines de l’année scolaire !



CHANTER !
• En FM, la voix est le premier instrument de votre enfant. 
• C’est par le chant que votre enfant va ressentir dans son corps :

la hauteur des sons
La pulsation, le rythme
les intervalles
Les nuances

• 2 années de chant choral sont associées aux 2 premières années de FM. 
Pour apprendre les techniques de base du chant et développer une oreille
ouverte au groupe. 

• Plus à l’aise avec sa voix chantée votre enfant est mieux préparé aux 
épreuves de FM de type dictée ou déchiffrage chanté (cf. Les Évaluations).

• Le chant a donc une importance capitale dans son apprentissage de la 
musique.

• A la maison, n’hésitez pas à chanter avec lui ou elle, et à frapper des mains 
en cadence, ensemble, sur les musiques que vous entendez



LES ÉVALUATIONS*
Contrôle Continu et Examen

• 1C1 et 1C2 : Évaluation en contrôle continu par le professeur

• 1C3 : petite évaluation en classe en fin d’année, par le professeur, qui 
double le contrôle continu et permet de statuer sur le passage en 1C4

• En fin de 1C4 : Examen de fin de premier cycle (distinct de l’examen 
de fin de 1er cycle d’instrument) avec jury invité (professeurs d’autres 
conservatoires)

*Évaluer : faire ressortir la valeur



L’examen de fin de cycle : Écrit
1 mercredi après-midi de mai

Sur convocation à l’auditorium, durée 1h30
La dictée : partition à « trous » à compléter à l’oreille
L’analyse de partition : extrait de partition avec différentes questions théoriques 

(cf. Le Contenu des cours de FM)
Le commentaire d’écoute : extrait sonore accompagné de questions 

Indications de mesure
Cadre binaire/ternaire
Tempo (allegro, vivo, lento, adagio, largo…), nuances (piano, mezzo forte, forte…)
Mode tonalité (majeur/mineur)
Instruments, style, époque…

Correction anonyme des copies par les professeurs du conservatoire

Toute absence à l’examen doit être largement anticipée et justifiée auprès de la scolarité

Aucun rattrapage de l’examen ne peut être garanti



L’examen de fin de cycle : Oral
sur convocation un samedi de mai
Épreuve individuelle (environ 5mn)

En salle de cours devant jury (3 à 5 personnes)

Préparation de 10 minutes de pour déchiffrer seul les différents exercices de 
l’épreuve

Lecture de notes sans rythme : parcours de notes en clés de sol et fa
Lecture de notes en rythme : petit extrait de partition à lire en clé de sol sur 

nom des notes avec pulsation
Lecture frappée : petit extrait de partition avec rythme frappé
Déchiffrage chanté : chant accompagné au piano à chanter sur le nom des 

notes
Chant par cœur : un des trois ou quatre chants appris en cours pendant 

l’année à chanter par cœur avec le nom des notes, accompagné au piano. 
Épreuve qui se prépare tout au long de l’année


