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	Depuis combien d'années exercez-vous le métier de M.I.?

		….............................

	Comment choisissez-vous un chant à faire travailler aux élèves   ? Voici dix mobiles possibles.


a) Ce chant est bien taillé pour mon objectif pédagogique
b) Ce chant plaît beaucoup aux enfants.
c) Ce chant me plaît et me touche personnellement.
d) Ce chant doit être connu   : il semble impensable de ne pas le connaître.
e) Ce chant est complètement dans le thème de la classe / de l'année.
f) Ce chant est édifiant   : il véhicule quelque chose d'important pour les enfants.
g) Ce chant est un «   classique   » de la musique à l'école.
h) Ce chant est un incontournable de la culture française.
i) Ce chant est un incontournable de la culture européenne.
j) Ce chant est un incontournable de la culture du monde.
Lesquels vous paraissent valables, pertinents (même un tout petit peu)   ? – les mettre en gras.

Pourriez-vous classer ceux que vous avez élus du plus pertinent au moins pertinent   ? – en reportant dans le bon ordre leur lettre ci-dessous   :

…...........................................................................................................


	Commentaire éventuel   :
   (et/ou le mobile le plus pertinent pour vous qui ne figurerait pas ci-dessus   :)
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................



	Dans les séances, diriez-vous que vous transmettez une culture...

Effacer la mauvaise réponse.
a) ...d'une manière générale   : Oui – Non
	b) ...par la pratique que vous transmettez   : Oui – Non
	c) ...par le répertoire chanté / écouté   :	Oui – Non

	Comment compléteriez-vous cette phrase   :


	En tant que musicien-intervenant, je transmets une culture …............................ .

			Si vous aviez répondu «   Non   » à toutes les sous-questions du 3,
		vous pouvez essayer tout de même de chercher un mot qui vous satisfasse.

	Commentaire éventuel    :

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


C'est déjà fini. Un très grand merci à vous   !
( Vous pouvez me renvoyer ce formulaire complété par Facebook, encore, ou bien par mail à remiconstant@live.fr )

