
La Musique au Lycée Roland Garros
 



SECONDES 
- Susciter Le plaisir et l’épanouissement dans la pratique artistique : Projets collectifs (Théâtre Luc Donat) ; 

Projets de groupes ; Projets de Création : chansons Pop, etc.. avec instruments et outils numériques

- Enrichir sa culture musicale : Découverte d’oeuvres, Rencontre avec des artistes, etc…


Enseignement 
Optionnel 

➡ 3H Première / 3H Terminale 

- Pédagogie de projets : chants 
collectifs, créations 
musicales avec instruments 
et outils numériques, 
arrangements, soundesign, … 

- L’élève est accompagné dans 
la réalisation de projets 
artistique qu’il propose 

- Découverte des métiers du 
son : ingénieur du son, 
régisseur, compositeur de 
musiques de films… 

- Développement de la culture 
musicale autour d’oeuvres 
analysées 

- Réalisation de projets 
artistiques avec des artistes 

- Sorties pédagogiques : 
concerts, spectacles… 

- Initiation aux techniques de 
studio : enregistrement des 
compositions, mixage, 

Enseignement de Spécialité 

➡ 4H Première / 6H Terminale


S’adresse à des élèves motivés par la pratique instrumentale et vocale, par la 
création musicale, ainsi que par l’apprentissage de la technique et de l’analyse 
musicales. 


Le Chant : 
- Cours de chant et de technique vocale collectifs. 
- Une pratique du chant en chœur est développée en cours. 
- Créations musicales. 
- Pratique soliste ou par petits groupes d’élèves qui désirent jouer de la musique en 
autonomie. - Des concerts et une séance d’enregistrement ont lieu pendant l’année. 


L’instrument : Initiation et perfectionnement  
- Cours collectif de piano et/ou guitare, principalement, à partir du niveau initiation. 
- Pratique instrumentale individuelle ou collective, 
- Accompagnement, improvisation, arrangement. 
- La pratique instrumentale permet parallèlement, d’appréhender le vocabulaire 
musical à partir de situations musicales concrètes et de le réinvestir dans des 
activités d’écoute et d’analyse musicales. 


La Technique musicale : 
Etude des accords, harmonie, rythme, lecture chantée, vocabulaire musical 
permettent d’avancer dans l’apprentissage instrumental ainsi que dans les activités 
d’écoute musicale. 


Ecoute et culture 

- Développer une écoute comparée, analytique et critique des œuvres écoutées et 

jouéesElaborer un commentaire argumenté et critique d’œuvres musicales de tous 
horizons. 
- Construire une culture musicale et artistique diversifiée et organisée. 
- identifier les relations qu’entretient la musique avec les autres domaines de la 
création et du savoir : sciences, sciences humaines, autres arts, etc. 


Concerne TOUS les élèves ! 

Et pas seulement ceux qui jouent déjà d’un instrument !! 

PREMIERE ET TERMINALE 
 Enseignement Optionnel / Enseignement de Spécialité 

➡ Proposition de deux enseignements complémentaires : optionnel et/ou spécialité 
➡ Il n’est pas nécessaire d’avoir fait l’option musique en seconde pour intégrer l’enseignement optionnel 

ou celui de spécialité 
➡ Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de solfège pour ces enseignements !!  
➡ Il est possible de suivre soit l’enseignement optionnel soit l’enseignement de spécialité, ou les deux en 

parallèle : les deux enseignements sont complémentaires ! 


