


Améliorer 
ses connaissances 
en s’amusant !



Vous pouvez facilement trouver des vidéos explicatives sur internet qui vous permettront de connaître toutes les possibilités des applications ! 
CMU = classes musicales uniques du conservatoire (1er cycle). CMU a = 1er cycle 1e année / C2 = 2e cycle. C2b = 2e cycle 2e année / etc.

POUR QUI  ? APPL ICATION DOMAINE   OUTILS  ET  MOYENS REMARQUES  

Dès le plus jeune âge,  
pour se familiariser avec  
le clavier du piano

Perfect Piano 
(Android) & 
Tiny Piano (pour 
iphone)

Le piano Un clavier à usage libre et des 
comptines. 

Utile pour ceux qui n’ont pas de  
piano à la maison.

CMU b clavier & 
pianistes C2a pour réviser  

Music Crab Lecture de notes dès le plus jeune âge. Jeux pour repérer les notes dans 
différentes clés, apprendre à faire le lien 
entre la note sur la portée, le clavier et le 
son.

Outil intéressant ! Exercices progressifs.

CMU b clavier & 
pianistes C2a pour réviser  

Note teacher Lecture de notes Pour apprendre à faire le lien entre la 
note sur la portée, le clavier et le son.

Outil intéressant ! Exercices progressifs. 
Contenu un peu plus développé que  
Music Crab.

CMU b clavier et guitare & 
pianistes et guitaristes C2a 
pour réviser

Solfaread Assez identique à Music Crab  
et Note Teacher (adapté aussi aux 
guitaristes.)

Pour les jeunes batteurs Keezy Drummer Pavé tactile pour jouer de la batterie.  Interface minimaliste. Il suffit d’un doigt 
pour créer en quelques tapes des 
séquences rythmiques ou des boucles 
de batterie.

A partir de 2 ans accompagné,  
à partir de 5 ans en solo.

Pour développer son sens  
du rythme et pour mixer

Keezy 
(Iphone)

Pavé tactile qui permet en quelques secondes 
d’enregistrer et de mixer des sons. 

A partir de 2 ans accompagné, 
 à partir de 5 ans en solo.

C1 et C2 NDM et 
Lire la musique

Lecture de partitions et dictées musicales. Différentes lectures, dictées, challenges…

Adultes 3e année,  
FM MAJ et FM cycle 2 

Perfect Ear 
(android et Iphone)

Formation de l’oreille, via des intervalles que l’on 
chante, captés par le micro de la tablette et un 
accordeur en bas de l’écran qui permet de 
corriger la justesse. Formation rythmique, 
théorique et statistiques sur les points faibles à 
travailler et points forts à consolider. 

La version de base, gratuite, 
 est suffisante.   
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A partir de la 3ème année  MuseScore Le logiciel pour écrire des partitions puis les 
entendre jouées.

L’outil indispensable pour écrire vos 
propres compositions.

Pour les élèves  
de théâtre

imparato.io Cette application vous permet de répéter vos 
textes ! 

Bibliothèque de plus de 400 textes 
classiques.

Possibilité d’intégrer vos propres textes.

Pour les petits et pour  
les débutants 

laquintejuste.com Site très complet  Permet découverte et apprentissage de la 
musique et de son histoire. 

Testez aussi les quiz et les jeux !

Pour tous !  Piascore – Smart  
music score (iphone)

Lecteur de partitions numériques –interactif Importations de partitions depuis le fonds 
de 70 000 partitions gratuites du site 
« IMSLP »  
puis annotations possibles, métronome, 
tournes automatiques…

Application très complète, permet de 
relier la partition au son et l’interaction 
des élèves sur son contenu.

Pour tous ! operaplay Pour découvrir le chant lyrique Pour connaitre toutes les voix de l’opéra,  
à travers des airs célèbres.

Pour tous !  Musescore 
(iphone et android)

Lecteur de partitions numériques – interactif Importations de partitions puis annotations 
possibles, métronome, tournes 
automatiques… 

Application identique à la précédente,  
mais les partitions sont importées 
depuis la plateforme musescore au 
contenu plus limité. L’application joue 
la partition avec un curseur qui permet 
de suivre les notes.

FM à partir de C2a Dictée musicale 
« l’audition tonale » 
(site internet)

Le royaume de la dictée !  Dictées mélodiques, rythmiques et 
harmoniques avec fichier mp3. La dictée 
est à votre portée en quelques clics !

Très bon outil permettant l’autonomie  
des élèves dans la pratique du relevé 
musical.Les corrections permettent à 
chacun de s’auto-corriger.

FM à partir de C2c Musiclever 
(site internet)

Théorie musicale Cours théoriques très complets et exercices 
de contrôle de connaissances sous forme 
de quiz.

Très bon outil permettant d’explorer les 
domaines de la mélodie, du rythme, de 
l’harmonie et des codes d’expression 
musicale !

FM 3ème cycle Steve Reich’s  
clapping music

Application basée sur les séquences rythmiques 
de l’œuvre de Steve Reich.  

Apprentissage progressif des séquences 
rythmiques.

Application très intéressante !

Pour les violoncellistes  Cello Kids (chaîne 
Youtube et page 
facebook)

Rassemble des centaines de morceaux du 
répertoire pédagogique du violoncelle. 

Les professeurs parisiens de Cello Kids 
sont  
plein d’imagination… 

Cello Kids a reçu le Prix de 
l’Enseignement Musical en 2019.

Pour ceux qui n’ont  
pas de métronome

Pro Metronome L’outil indispensable du musicien pour améliorer 
sa stabilité rythmique !  
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sont  
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propres compositions.
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Possibilité d’intégrer vos propres textes.
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domaines de la mélodie, du rythme, de 
l’harmonie et des codes d’expression 
musicale !

FM 3ème cycle Steve Reich’s  
clapping music

Application basée sur les séquences rythmiques 
de l’œuvre de Steve Reich.  

Apprentissage progressif des séquences 
rythmiques.

Application très intéressante !

Pour les violoncellistes  Cello Kids (chaîne 
Youtube et page 
facebook)

Rassemble des centaines de morceaux du 
répertoire pédagogique du violoncelle. 

Les professeurs parisiens de Cello Kids 
sont plein d’imagination… 

Cello Kids a reçu le Prix de 
l’Enseignement Musical en 2019.

Pour ceux qui n’ont  
pas de métronome

Pro Metronome L’outil indispensable du musicien pour améliorer 
sa stabilité rythmique !  

POUR QUI  ? APPL ICATION DOMAINE   OUTILS  ET  MOYENS REMARQUES  

A partir de la 3ème année  MuseScore Le logiciel pour écrire des partitions puis les 
entendre jouées.

L’outil indispensable pour écrire vos 
propres compositions.

Pour les élèves  
de théâtre

imparato.io Cette application vous permet de répéter vos 
textes ! 

Bibliothèque de plus de 400 textes 
classiques.

Possibilité d’intégrer vos propres textes.

Pour les petits et pour  
les débutants 

laquintejuste.com Site très complet  Permet découverte et apprentissage de la 
musique et de son histoire. 

Testez aussi les quiz et les jeux !

Pour tous !  Piascore – Smart  
music score (iphone)

Lecteur de partitions numériques –interactif Importations de partitions depuis le fonds 
de 70 000 partitions gratuites du site 
« IMSLP » puis annotations possibles, 
métronome, tournes automatiques…

Application très complète, permet de 
relier la partition au son et l’interaction 
des élèves sur son contenu.

Pour tous ! operaplay Pour découvrir le chant lyrique Pour connaitre toutes les voix de l’opéra,  
à travers des airs célèbres.

Pour tous !  Musescore 
(iphone et android)

Lecteur de partitions numériques – interactif Importations de partitions puis annotations 
possibles, métronome, tournes 
automatiques… 

Application identique à la précédente,  
mais les partitions sont importées 
depuis la plateforme musescore au 
contenu plus limité. L’application joue 
la partition avec un curseur qui permet 
de suivre les notes.

FM à partir de C2a Dictée musicale 
« l’audition tonale » 
(site internet)

Le royaume de la dictée !  Dictées mélodiques, rythmiques et 
harmoniques avec fichier mp3. La dictée 
est à votre portée en quelques clics !

Très bon outil permettant l’autonomie  
des élèves dans la pratique du relevé 
musical.Les corrections permettent à 
chacun de s’auto-corriger.

FM à partir de C2c Musiclever 
(site internet)

Théorie musicale Cours théoriques très complets et exercices 
de contrôle de connaissances sous forme 
de quiz.

Très bon outil permettant d’explorer les 
domaines de la mélodie, du rythme, de 
l’harmonie et des codes d’expression 
musicale !

FM 3ème cycle Steve Reich’s  
clapping music

Application basée sur les séquences rythmiques 
de l’œuvre de Steve Reich.  

Apprentissage progressif des séquences 
rythmiques.

Application très intéressante !

Pour les violoncellistes  Cello Kids (chaîne 
Youtube et page 
facebook)

Rassemble des centaines de morceaux du 
répertoire pédagogique du violoncelle. 

Les professeurs parisiens de Cello Kids 
sont plein d’imagination… 

Cello Kids a reçu le Prix de 
l’Enseignement Musical en 2019.

Pour ceux qui n’ont  
pas de métronome

Pro Metronome L’outil indispensable du musicien pour améliorer 
sa stabilité rythmique !  



Pour les curieux,
les parents… 
et les soirées 
en famille ! 



POUR QUI ?

Pour découvrir 
la musique classique 
en famille 

Pour les curieux de 
toutes les musiques 

Pour découvrir 
l’opéra et le ballet

Pour des soirées 
karaoké !

Pour écouter 
des concerts

APPLICATION – SITE
 

www.francemusique.fr/dossiers/
la-musique-pour-toute-la-famille

Radiooooo

Shazam

www.operadeparis.fr
/magazine/a-revoir 
www.metopera.org

www.operavision.eu  
(cliquer sur "performances" puis "opéra")

  

Kakoke 

www.digitalconcerthall.com
(code pour l’accès offert : BERLINPHIL)

OUTILS-MOYENS 

Une sélection en ligne de 10 morceaux pour dé-
couvrir la musique classique dès le plus jeune âge.

Choisissez sur une carte du monde : un pays, une 
période... et Radiooo vous fera écouter des di-
zaines de musiques !

Reconnaît en quelques secondes n’importe quel 
morceau.

Ces sites proposent en streaming les dernières 
productions de l’Opéra de Paris et du Metropolitan 
Opera de New York.

21 opéras de maisons d’Opéra européennes et 
russes en accès libre.
Il est aussi possible de s’enregistrer. 

Retrouvez les concerts du Berliner Philharmonic 
Orchestra, l’un des meilleurs orchestres au monde !

REMARQUES

L’appli star des curieux de musique !

Pensez bien à relier votre ordinateur à une en-
ceinte pour que la qualité sonore soit au RDV ! 

Si les 30 premières minutes d’un opéra
ne vous plaisent pas, c’est peut-être simplement 
que le compositeur ne correspond pas à vos 
goûts, découvrez-en un autre !

Pensez à relier votre tablette ou ordinateur à 
des enceintes ! 
Petit conseil : vous pouvez réviser la mélodie 
en allant écouter la chanson sur youtube, avant 
de lancer le karaoké sur l’application.   

Pensez à relier votre tablette à un casque ou un 
ampli pour que la qualité sonore soit au RDV !

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/musiques-classiques/

https://live.philharmoniedeparis.fr/

https://www.chambermusicsociety.org/watch-and-listen/

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-clas-
sique/toutes-les-videos/

La chaîne YouTube de l’Orchestre National de Lille : ONLille 
(cliquez sur «playlist»)

www.francemusique.fr/dossiers/la-musique-pour-toute-la-famille
www.francemusique.fr/dossiers/la-musique-pour-toute-la-famille
www.operadeparis.fr
www.metopera.org
www.operavision.eu 
www.digitalconcerthall.com
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/musiques-classiques/
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://www.chambermusicsociety.org/watch-and-listen/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/toutes-les-videos/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/toutes-les-videos/


POUR QUI ?

Pour ceux 
qui ont besoin 
de savoir s’accorder 
sans professeur

Pour les enfants 
qui veulent composer 
en s’amusant 

Pour trouver 
des partitions

Pour les amateurs 
de beat box… 
le beast box ! 

Pour vous 
remonter 
le moral !

APPLICATION – SITE
 

Guitar Tuna &
Accordeur Fender Tune 

https://danielx.net/composer/

www.8notes.com

www.imslp.org 

www.musescore.com

www.cmf-media.org 

  

https://academy.allaboutbirds.
org/features/beastbox/
 

https://www.lesinrocks.
com/2020/03/17/musique/
playlists-musique/30-chansons-
pour-se-remonter-le-moral-
quand-on-est-coince-chez-soi/

OUTILS-MOYENS 

Guitar Tuna offre aussi un métronome 
et la possibilité d’apprendre des accords.

Inspiré de Mario Paint, sorti dans les années 90, 
ce jeu permet de composer de manière ludique 
une musique et de la partager.

Site anglais qui recense des partitions triées par 
instrument.

Toutes partitions classiques tombées dans 
le domaine public … Faites votre choix !

Nombreuses partitions et arrangements.

Le DJ Wildlife et le beatboxeur Ben Mirin ont 
parcouru le monde afin de recueillir des cris 
d’animaux sauvages.

Ce site propose une playlist de 30 chansons pour 
ne pas vous laisser abattre !

REMARQUES

Les accordeurs fonctionnent avec les notes an-
glaises : A= la, B=si, C=do etc.

Sur un ordinateur

Téléchargement facile

Faites votre propre musique en mélangeant des 
cris d’animaux sauvages avec des boucles de
beatbox  !

Pour ceux qui ont spotify. 
Pour les autres : vous pouvez écouter ces chan-
sons via youtube ou autre.

https://danielx.net/composer/
www.8notes.com
www.imslp.org
www.musescore.com
www.cmf-media.org
https://academy.allaboutbirds.org/features/beastbox/
https://academy.allaboutbirds.org/features/beastbox/
https://www.lesinrocks.com/2020/03/17/musique/playlists-musique/30-chansons-pour-se-remonter-le-moral-quand-on-est-coince-chez-soi/
https://www.lesinrocks.com/2020/03/17/musique/playlists-musique/30-chansons-pour-se-remonter-le-moral-quand-on-est-coince-chez-soi/
https://www.lesinrocks.com/2020/03/17/musique/playlists-musique/30-chansons-pour-se-remonter-le-moral-quand-on-est-coince-chez-soi/
https://www.lesinrocks.com/2020/03/17/musique/playlists-musique/30-chansons-pour-se-remonter-le-moral-quand-on-est-coince-chez-soi/
https://www.lesinrocks.com/2020/03/17/musique/playlists-musique/30-chansons-pour-se-remonter-le-moral-quand-on-est-coince-chez-soi/


POUR QUI ?

Pour les amateurs 
de mangas 

Pour les enfants … 
et leurs parents 

Pour les curieux de 
musique électronique, 
montages etc. 

Pour s’amuser

APPLICATION – SITE
 

Nodame Cantabile

Your Lie in April

tivi5mondeplus.com/
max-et-maestro 
(Dessin animé)

Goshu le violoncelliste
(60 mn, film d’animation japonais)

Garageband
(Iphone)

https://www.patatap.com/

 

OUTILS-MOYENS 

A lire ou à regarder.
Nodame est pianiste, elle rencontre son voisin, 
musicien lui aussi, qui envisage de devenir chef 
d’orchestre…

L’un des meilleurs mangas musicaux, 
à lire ou à regarder.

Max et Maestro, c’est un dessin animé à voir seul 
ou en famille, qui à chaque épisode nous éclaire 
sur une notion musicale.

Un violoncelliste maladroit et timide décide 
un jour de se mettre au travail et de s’entraîner 
sérieusement...

Banque de sons très large. Outils d’enregistrement, 
de montage et de création. 

On ne vous en dit pas plus…

REMARQUES

À partir de 14 ans 

 

À partir de 12 ans

C’est encore mieux de les voir dans le bon 
ordre : commencez par le dernier épisode 
de la page 2 du site, et vous commencerez 
ainsi avec le 1er épisode !  

À partir de 7 ans

Application couteau suisse permettant  l’élabo-
ration d’un contenu musical dans tous les styles.

Laissez-vous prendre au jeu !

Les initiatives sont nombreuses pour faire venir la culture dans vos salons durant cette période particulière. 
N’hésitez pas à faire un tour sur :

• Le site du Ministère de la Culture, l’opération #CultureChezNous est en route au niveau national.
• Le site de la bibliothèque de Montréal 

• Openculture.com (films disponibles gratuitement, mais diffusés uniquement dans leur langue d’origine) 

• Les sites de musées nationaux qui sont nombreux à proposer des visites virtuelles.
• Le furet du nord propose aussi plus de 5000 ebook en accès libre :

  www.furet.com/ebooks/bonnes-affaires/ebooks-gratuits.html

tivi5mondeplus.com/max-et-maestro 
tivi5mondeplus.com/max-et-maestro 
https://www.patatap.com/
www.furet.com/ebooks/bonnes-affaires/ebooks-gratuits.html


SELECTION DE FILMS

Tous les matins du monde 
de Corneau

L’assassinat du duc de Guise de 
Calmettes

The soul of a man de Wenders
 Devils’s Fire de Burnett
 Du Mali au Mississipi de Scorcese
 Piano Blues de Eastwood
 La route de Memphis de Pearce
 God Fathers and Sons de Levin
 Red white and Blues de Figgis

Le roi danse de Corbiau

Le violon rouge de Girard

Farinelli de Corbiau

Amadeus de Forman 

Les Blues Brothers de Landis (1980)

Walk the Line de Mangold

REMARQUES 

Pour découvrir la période baroque (entre 1600 et 1750) et le violoncelle. 

Pour découvrir la première musique originale de film de l’histoire du cinéma, ainsi que le célèbre Camille 
Saint-Saëns, qui l’a composée, en 1908.

Ces 7 films, produits par Martin Scorcese, retracent l’histoire du blues... 

Pour découvrir la période baroque et la musique de Lully. 

Magnifique histoire d’un violon qui traverse les siècles, entre 1681 et 1996. 
La musique du film est jouée par le célèbre violoniste Joshua Bell.

Le film se passe au 18e siècle et vous fera 
découvrir la musique de Haendel. 

Inspiré par la vie de Mozart, compositeur de la période classique ( 1750-1820).

Film américain avec la participation de nombreux chanteurs tels que James Brown, 
Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles … 
Pour découvrir des chansons de Rhythm and blues, Soul et Blues.

Biographie de la légende du Rock’n Roll Johnny Cash.



SELECTION DE FILMS

Good morning England de Curtis

Sugar Man de Bendjelloul

Au bout des doigts de Bernard

Ray de Hackford

Control de Corbijn

Quatre Garçons Dans Le Vent 
(Hard Day’s Night) de Lester, (1964)

Yesterday de Boyle 

Buena Vista Social Club de Wenders

8 Mile de Hanson

Mozart in the jungle

REMARQUES 

Comédie britannique qui se déroule dans les années 1960. 
Pour parfaire sa culture du Rock’n Roll !

Film documentaire bouleversant sur la vie de Sixto Diaz Rodriguez.
Sa musique est proche de l’esprit de Bob Dylan.

À regarder en famille. Disponible sur Canal + gratuitement.

Pour découvrir Ray Charles et plonger dans l’Amérique des années de 1950 à 2000.

Film biographique sur la vie de Ian Kevin Curtis (1956-1980), chanteur légendaire du groupe Joy Division.

Surprenant mix de Nouvelle Vague et comédie hollywoodienne, pour découvrir les Beatles.

Comédie décalée à propos des Beatles

Pour découvrir la musique cubaine. Un film qui vous emmènera sur les plages des caraïbes !

Pour découvrir le rappeur Eminem.

Comédie – série en  4 saisons - Pour les grands !



Pour garder 
le contact entre 
professeurs 
et élèves



Pour les cours en visioconférence :
                                                                    
Pour l’envoi de cours, vidéos, 
enregistrements de la part des professeurs :  

Pour s’enregistrer : Pour des cours de groupe en ligne 
ou pour garder le contact entre élèves :

• Facetime si vous avez un Iphone. 

• Skype  si vous n’avez pas de compte, il faudra en créer un avec une adresse mail. 

• Whats App peut aussi s’ajouter sur votre ordinateur. Permet la visio-conférence à 4. 
Messenger  permet la visioconférence à plusieurs très facilement.            
                                                                                                                                                      
* Il est utile d’avoir au moins deux de ces outils à disposition,
 en cas de saturation de l’un ou de l’autre. 

Nous bénéficions au conservatoire de OneDrive : un espace de stockage en ligne qui 
donne à chaque professeur 100 gigas disponibles. Tous documents stockés dans cet 
espace permettent d’être partagés avec qui l’on souhaite très facilement ! 
Les professeurs y déposent des vidéos - cours qui peuvent être triés dans des dossiers
(cours 1, cours 2, orchestre etc.) puis envoient le lien aux élèves. 

Il suffit de cliquer pour les ouvrir !

• Sur tous les téléphones : 

l’application voice (pour le son) ou l’application camera (pour les vidéos) 
sont déjà installées sur presque tous les téléphones.   

Audacity est un logiciel gratuit qui permet d’enregistrer / de mixer des fichiers son.  
Le plus : des effets intégrés (multipiste, delay, reverb, noise, tout peut se faire !). 
Permet aussi de ralentir, créer une boucle, découper, exporter sous un autre format 
numérique, par exemple pour rendre un fichier audio plus léger pour les envois par mail etc. 

• Youtube : si vous créez une chaîne youtube avec un mail et un mot de passe partagé, 
les vidéos restent absolument confidentielles et il vous suffit d’envoyer le lien de votre vidéo, 
par mail, à la personne de votre choix.

• Discord permet des chats vocaux, l’écriture de texte et de s’adresser à une classe 
complète. Nécessite un ordinateur. L’envoi de fichiers et vidéos est très pratique et facile.  

• Twitch est très connu des joueurs et particulièrement adapté pour l’enseignement 
artistique à distance. Permet de se filmer, en live, avec incrustation de la partition à 
l’image en même temps. On peut aussi sauvegarder les vidéos, ce qui permet de gar-
der l’accès si l’élève est indisponible au moment du stream. 
Moyen : téléphone (iphone) et PC.Inconvénient : pour des néophytes, il faut un peu de 
temps. Avantages : gratuit et très bien pensé ! 
      
Liens pour se familiariser avec Discord et Twitch :
www.twitch.tv/FabianFlament            https://streamlabs.com/
https://youtu.be/UFfwlJjKNZM          https://youtu.be/YL5z93h88fI
https://discord.gg/yCjQAe7

www.twitch.tv/FabianFlament
https://streamlabs.com/
https://youtu.be/UFfwlJjKNZM
https://youtu.be/YL5z93h88fI
https://discord.gg/yCjQAe7

