
♫ Mon journal de musique…♫ 

› Votre journal de musique consistera à inscrire tout le travail effectué par rapport à la séquence 3 : 

« l’artiste chanteur/chanteuse : un personnage à part entière ». A chaque fois que nous étudierons un 

artiste, vous lui consacrerez quelques lignes dans votre journal pour évoquer ce que vous avez retenu de 

lui et de la séance qui lui était consacrée.  

› Par ailleurs, vous avez la possibilité d’y noter les morceaux/artistes que vous écoutez et écrire vos 

réflexions du moment. Il s’agit de VOTRE journal. 

› Un calendrier de travaux à rendre sur cette séquence sera à respecter : suite d’un morceau, étude d’une 

pochette de disque, constitution d’un glossaire sur les différents genres musicaux abordés en cours et 

reconstitution d’une pochette.  

Ces travaux seront à rendre à des dates bien précises qu’il faudra impérativement respecter puisqu’ils 

seront corrigés au fur et à mesure. 

 

› Tout ce travail sera réinvesti dans votre projet qui consistera à créer votre propre artiste/groupe en 

l’inscrivant dans une époque choisie, avec un style particulier et des attributs singuliers. 

 

› L’intérêt de ce travail est que vous vous imprégniez des musiques, des artistes et de ce qu’ils peuvent 

représenter, aujourd’hui comme hier. 
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