Fiche action médiation
Présentation autoformation musique

Pourquoi ? Les objectifs .
 Découvrir une ressource numérique musicale à partir de 3 approches différentes :
 apprendre un instrument (piano, guitare, basse, batterie)
 apprendre la musique (solfège, composition et improvisation)
 découvrir un genre musical (jazz)
Pour qui ?
Pour quel public ? Débutant ou découverte tout âge
Combien de personnes ? 1 à 12 personnes
Quoi ?
Quel type de médiation ? directe
Quelle forme de médiation ? Atelier initiation
Comment ?
Matériel nécessaire ? Minimum 1 ordinateur ou tablette pour 2 personnes
Connexion WIFI nécessaire ? L'idéal : accès au WIFI sinon Switch (câbles Ethernet)
Combien de temps ?
Durée ? 1H30 maxi
Quand ? Après l'école, le travail ou le samedi
Où ?
Le lieu ? À la bibliothèque
Espace nécessaire ? En fonction du nombre de participants
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Déroulé
Descriptif (dans le cadre d’action de médiation « physique »)
Introduction :
Notre bibliothèque vous propose des cours en ligne d’apprentissage de la musique dans le
cadre de l'offre numérique proposée gratuitement par Savoie biblio. Ces cours s'adressent à
tous les publics débutants. Pour accéder et en bénéficier il faut : des codes de connexion
(identifiant et mot de passe). L'accès se fait de partout en France via une connexion internet.
Cette ressource numérique vous permettra de découvrir la musique à partir de 3 approches
différentes ;
 apprendre un instrument (piano, guitare funk, flamenca, jazz, punk rock, rock
chanson, rock métal, basse, batterie)
 apprendre la musique (solfège, composition et improvisation)
 découvrir un genre musical (jazz)
Les cours sont proposés systématiquement sous forme de vidéos courtes et parfois
téléchargeables en fichier pdf. Le visionnage de la vidéo nécessite Flash player à jour.
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cette ressource à partir d'une méthode.

Démonstration
Aller sur le site http://www.savoie-biblio.fr
Cliquer en haut à droite sur IDENTIFIER , entrer votre identifiant : ….... puis votre mot de
passe en tenant compte des majuscules et minuscules
Placer la souris sur OFFRE NUMERIQUE puis sélectionner la ressource AUTOFORMATION
Une fois sur la page descendre jusqu'au bloc MUSIQUE, Cliquer dessus
Choisir le cours puis sélectionner le chapitre.
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Possibilité de placer le ou les cours favoris dans votre panier que vous pourrez récupérer
plus rapidement en sélectionnant MON COMPTE puis MON PANIER à votre prochaine
connexion.
Présenter à la fin les collections physiques et ressources numériques complémentaires et
éventuellement écoles de musique locales ou associations musicales locales.
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