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L’anti-méthode de formation musicale

Jouons avec la FM est un manuel de formation musicale, complet et progressif, fruit de nombreuses années
de réflexion et d’expérimentation pédagogique. Pour autant, vous n’y trouverez pas de leçons ou de cours
pré-établis  à  appliquer  clés  en  main,  ni  même  de  séquences  d’apprentissage  ou  de  progressions
pédagogiques.  Non,  rien  de  tout  cela !  À  vrai  dire,  Jouons  avec  la  FM est  la  parfaite  anti-méthode  de
formation musicale ! Avec elle, l’enseignant se libère ainsi du carcan des méthodes traditionnelles qui ne font
qu’imposer un scénario pédagogique pré-conçu à l’avance, le privant ainsi de son libre arbitre et de tout choix
didactique. Le professeur conserve enfin avec le présent manuel son entière liberté pédagogique et reste le
seul artisan de son enseignement.

Des contenus, rien que des contenus !

Pourtant,  enseigner la  formation musicale nécessite de s’appuyer sur une multitude d’extraits musicaux,
d’exercices de lecture, d’écriture et de nombreuses partitions ; en lien avec les objectifs à atteindre. Jouons
avec  la  FM vous  apporte  tout  simplement  ces  extraits !  Fini  les  recherches  interminables  pour  trouver
l’exercice qui correspond à votre besoin. Durant plus de 20 ans, Sophie Pierre a soigneusement imaginé, mis
au point et expérimenté tous les contenus nécessaires à l’enseignement de la formation musicale, de la 1ère
à la 9ème année. Elle les a ensuite triés, classés et ordonnés dans les 10 volumes que comporte la collection
Jouons avec la FM. Il en résulte une série de manuels simples et efficaces qui se concentrent sur l’essentiel
des grands champs de l’apprentissage de la formation musicale : lectures de notes et de rythmes, chant et
oreille, théorie. 

Un manuel qui s’adapte au professeur comme à l’élève ; et pas l’inverse

Grâce à cette structuration en parties thématiques, Jouons avec la FM permet à l’enseignant de gérer comme
bon lui semble sa progression dans chaque domaine. Plus encore, elle permet également de différencier à
volonté sa pédagogie pour l’adapter aux aptitudes et savoirs des élèves, par définition hétérogènes.

Le volume adulte est conçu pour une autonomie totale avec l’intégralité des corrigés intégrés au livre.

Des contenus additionnels multimédia et en ligne

Pourquoi ne proposer que des supports visuels, sur papier, alors que les styles d’apprentissage des élèves
sont si différents ? L’autrice a parfaitement intégré cette variable en complétant ce manuel d’une somme de
contenus  multimédias  additionnels.  Disponibles  sur  internet  à  tout  moment  à  partir  de  n’importe  quel
appareil,  des  gigaoctets  de  fichiers  audio,  vidéo  et  autres  contenus  interactifs   rendent  ainsi  faciles  et
ludiques les apprentissages. Ils autorisent même des démarches autonomes, par exemple en rythme, chant
et notions théoriques ; ou encore en dictées de notes qui peuvent se faire en totale autonomie grâce à un
outil permettant d’entendre les notes en visualisant leur place sur la portée.

CETTE MÉTHODE SERA VOTRE ALLIÉE
DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE FM AU CERTIFICAT D’ÉTUDES MUSICALES

POUR ENSEIGNER OU APPRENDRE DE MANIÈRE SIMPLE, EFFICACE ET PLAISANTE  !



JJOOUUOONNSS  AAVVEECC  LLAA  FFMM

JOUONS AVEC LA FM, C’EST...JOUONS AVEC LA FM, C’EST...
- Opter pour une collection complète, élaborée avec une progression cohérente sur 9 années
- Une fabrication de qualité, respectueuse de l’environnement (certifiée Imprim’Vert®)
- Un prix unique, quelque soit le numéro du volume
PRIX SPÉCIAL DE LANCEMENT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2021 : 25,00€

ET EN PLUS, VOUS BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT D’AVANTAGES EXCLUSIFS :
- Les corrigés de chaque volume
- Des contenus interactifs et multimédias accessibles en ligne librement
- L’accès au site internet dédié et à la communauté (forum d’échanges et d’entraide, newsletter,
ressources supplémentaires)

L’AUTRICE L’AUTRICE  S SOOPPHHIIEE  PPIIEERRRREE
Sophie Pierre a commencé le violoncelle à l’âge de 8 ans.  Elle a  poursuivi  ses études dans un
collège  avec  des  classes  musicales  puis  au  CNR  de  Saint-Maur  d’où  elle  sort  médaillée  en
violoncelle, formation musicale, analyse, déchiffrage, musique de chambre et orchestration. Elle y
obtient également son DFE d’harmonie et atteint ce même niveau en piano complémentaire.
Titulaire  du  DE  de  formation  musicale,  elle  partage  son  temps  entre  l’enseignement  de  la
formation  musicale  au  conservatoire  de  Saintes  et  les  concerts  en  musique  de  chambre,
notamment avec le trio Sol dièse. Passionnée de pédagogie, elle n’a qu’un seul objectif, la réussite
de tous les élèves. Ses recherches pédagogiques ont abouti à la création d’une collection complète
de  manuels  de  formation  musicale :  Jouons  avec  la  FM,  incluant  des  contenus  additionnels
innovants pour mieux apprendre tout en s’amusant.

OOÙ SE PROCURER JOUONS AVEC LA FMÙ SE PROCURER JOUONS AVEC LA FM  ? ? 
 AUPRÈS DE VOTRE LIBRAIRE HABITUEL→
 SUR LE SITE DES ÉDITIONS DE L’OCTANPHARE→  : LOCTANPHARE.COM

 SUR AMAZON→

EN PRÉ-COMMANDE DÈS MAINTENANT

DISPONIBLE À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021

ENSEIGNANTS -25 % | TARIFS DÉGRESSIFS SUR QUANTITÉ
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