
COURS DE FORMATION MUSICALE  

LISTE DES LIVRES ET MATERIEL  

ANNEE 2021-2022 
 

 
CYCLE I ENFANTS / CYCLE I ADOS  
 

 
IM1 Enfants Chorale / IM1 Enfants Instrument / IM1 ados :    

 

 Pour tous : Manuels A TEMPO, volume 1, livre Ecrit et livre Oral, de Chantal BOULAY et Dominique 

MILLET, Editions Billaudot. 

 Pour les IM1 enfants : Glockenspiel (carillon), référence Angel Glockenspiel G2-G4 25 notes ou 

équivalent (lames argentées) 

(Attention : merci de respecter cette référence, pas de carillon d’éveil avec les lames en couleurs) 
 IM1 Ados : pas de glockenspiel 

 
IM2 / IM2 ados :   

 

 Pour tous : Conserver et ramener les manuels A TEMPO  volume 1 de l’année précédente (1er 

trimestre)* 

 Pour tous : Manuels A TEMPO, volume 2, livre  Ecrit et livre Oral,  de Chantal BOULAY et Dominique 

MILLET, aux éditions Billaudot (2ème et 3ème trimestre). 

 Pour les IM2 enfants : Glockenspiel à conserver de l’IM1  

 IM2 Ados : pas de glockenspiel 

 

IM3 / IM3 ados :   

 

 Pour tous : Conserver et ramener les manuels A TEMPO  volume 2 de l’année précédente (1er 

trimestre)* 

 Pour tous : Manuels A TEMPO, volume 3, livre  Ecrit et livre Oral,  de Chantal BOULAY et Dominique 

MILLET, aux éditions Billaudot (2ème et 3ème trimestre). 

 

FCI / FCI ados :  

 

 Pour tous : Conserver et ramener les manuels A TEMPO  volume 3 de l’année précédente (tous 

trimestres) * 

 Pas d’autres manuels demandés 

 

 

CYCLE II / CYCLE III / CURSUS ADULTE 
 
 Pas de manuel demandé ou non déterminé, à voir à la rentrée avec le professeur 

 

 

NB : Le matériel courant (porte-vues, crayons, cahier…) sera précisé en septembre par chaque professeur. 

 

 

* Important : pour les nouveaux élèves à l’EEA ne possédant pas les manuels de l’année précédente, 

acheter uniquement les manuels des 2ème et 3ème trimestres. 

https://www.amazon.fr/Angel-Glockenspiel-G2-G4-25-notes/dp/B002FAZBKC/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=angel+glockenspiel&qid=1625830858&sr=8-5

