
  

Fiche action : Cours de guitare pour 
enseignants (année 2016-2017) 

 
Public visé : 
Tous enseignants  
Finalité du projet :  
Permettre aux enseignants de développer une pratique instrumentale afin 
d’enrichir leurs interventions en éducation musicale auprès des élèves. 
Projet disciplinaire :  
Education musicale 

Objectifs de l’action éducative :  Développer la pratique instrumentale des 
enseignants en améliorant : 

 La Technique guitaristique. 
- Position stable, mains et corps 
- Comprendre et savoir appliquer le pincé et le buté 
- Savoir alterner index, majeur, annulaire 
- Synchronisation et dissociation des deux mains 
- Connaissance du manche et exécution de démanchés 
- Accords de 4 sons. 
- Savoir jouer des arpèges à 4 doigts. 
- Connaître les harmoniques naturelles. 
- Main gauche : Savoir poser des barrés d’au moins 3 cordes. 
- Jouer en polyphonie. 
- Jouer des gammes sur deux octaves. 
- Jouer des pièces de différents tempos. 

 Le geste et le discours musical :  

 
Durée du projet :  
A déterminer. 
Il s’agit de proposer aux enseignants des cours de guitare afin d’encourager la 
pratique instrumentale dans les classes. Ce cours serait organisé sur la base d’un 
certain nombre de séances pour 5/ 6 enseignants par cours. 
Le nombre d’heures de cours sera défini en fonction du financement du projet. 
Encadrement et personnes ressources : 

 L’inspectrice Saint Laurent Nord,  

 Un professeur de guitare. 
Evaluation du projet : 

 Connaissances, compétences et éléments culturels construits lors du projet 

 Enrichissement des pratiques enseignantes en éducation musicale. 
 



 

- Maîtriser les timbres de la guitare. 
- Développer les palettes de nuances. 
- Articulations : phrases, respirations, legato, staccato… 
- Accorder sa guitare. 
- Maîtrise de la pulsion, de rythmes simples. 
- Chanter sa partition. 

 Le langage musical :  
- Compréhension et respect d’un texte musical,  
- Savoir aborder une partition, s’y repérer,  
- Repérer la polyphonie,  
- Mémorisation par cœur des morceaux. 

Partenariat : rectorat de la Guyane. 


