
À partir de l’AUTOMNE 2018, l’école primaire 
Vision Rive-Sud prendra vie et s’animera avec 

des chansons, des danses et de la musique 
traditionnelle du Québec. 

« Naturellement, par le chant, la danse, l’écoute et le jeu rythmique 
québécois, une interaction simple avec les enfants permet de réaliser que 
l’apprentissage de la musique n'a pas à être ardu, compliqué ou stressant. 
Une expérience positive et motivante pour stimuler l’apprentissage »  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Vivre une 
expérience 
« VRAIE » 

Un contact 
positif avec la 

musique 
traditionnelle du 

Québec 

Notions de base 
pour un bon 
départ dans 

l’apprentissage 
de la musique 

CHANTER, DANSER, 
JOUER 

Je chante, je danse, je 
tape des pieds et je joue 

du violon!

1
JE MÉMORISE 
J’apprends des 

chansons, des danses 
et des airs tirés du 

répertoire  du Québec.

2
AVEC MES PARENTS 

Avec les mp3 du cours, 
je partage avec mes 

parents mes nouveaux 
apprentissages! 
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« MUSIQUE » à l’École Vision 
MUSIQUE TRADITIONNELLE DU QUÉBEC 

                                                                                                                                               
Projet Novateur: Une première dans les Écoles du Québec!

3 Cours offerts: 

Chant & Rythmique  
Violon  
Danse 



L’apprentissage musical se fait à partir de 
thématiques tirées directement du répertoire 
transmis de générations en génération… 

Une première expérience avec la musique 
traditionnelle du Québec, par une approche 
efficace et motivante, pour donner le goût 
d’apprendre, d’explorer et d’aller toujours 
plus loin dans l’apprentissage de la musique. 
Une activité musicale parfaite pour faire de 
nouvelles découvertes!                                              

Choix de 3 cours: 

- Chant & 
Rythmique (mardi)               

- Danse (jeudi)           

- Violon (mercredi).                
*Une réunion avec les parents aura lieu le jeudi 20 
septembre à 16h30 pour ceux qui s’inscriront au cours de 
violon.                                                                    
**Fortement suggéré de participer au cours de « Chant & 
Rythmique » pour ceux qui désirent suivre les cours de 
violon car le répertoire chanté facilitera les 
apprentissages pour les cours de violon. 

Faire de la 
musique avec les 
enfants, un réel 

plaisir! 

…Qui commence 
à l’école et se 
poursuit à la 

maison avec les 
mp3 pour chanter, 

danser, jouer…
avec les parents, 

soeurs et frères… 

                                

Un programme comple t qu i 
présente les notions musicales du 
programme avec des airs et des 
chansons du Folklore du Québec, des 
danses et des mouvements, embellis 
avec des percussions et des objets 
thématiques reliés à chacune des 
activités.  
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CLAUDINE ARCAND, PROFESSEURE DE MUSIQUE 

TARIFS ET AUTRES INFORMATIONS  
*235$/enfant pour une session de 20 cours + un cours d’initiation 

*250$ (235$ + 15$ (cuillères de bois)) pour le cours de Chant & Rythmique

*335$/enfant pour une session de 2 activités au choix.                                              
350$ (335$ + 15$ (cuillères de bois) pour le cours Chant & Rythmique & un autre cours au choix

*400$/enfant pour une session des 3 activités. (Cuillères de bois incl.)

*120$ /session pour la location d’un violon. 

*Les prix incluent les taxes, le matériel pédagogique, le cahier d’activités et de partitions et les mp3 de 

chacune des activités envoyés directement aux parents.


