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Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation. 

Programme de formation 
Intitulé :  
Travailler avec des partitions augmentées au moyen de Newzik 
  
Public et durée : 
Enseignant-e-s de toutes disciplines, chef-fe-s d’établissement 
4h sur une matinée en ligne 
 
 
Pré-requis : 
Être dans une situation d’enseignement musical 
Savoir utiliser l’ordinateur pour des usages basiques 
Installer Zoom sur son ordinateur et disposer d’une connexion wifi stable 
 
Objectifs généraux : 
La partition est le support privilégié du professeur de musique, que ce soit une méthode ou une œuvre, 
pour transmettre la pratique de l’instrument et les notions fondamentales de théorie musicale. Au fil 
d’une vie de musicien et de pédagogue, le professeur (ou son établissement) constitue une véritable 
bibliothèque musicale. Comment augmenter la partition et rendre le travail de l’élève plus pertinent ? 
Comment organiser et partager facilement ses partitions lorsque l’on a des milliers de titres ? Cette 
formation a pour but la prise en main d’un outil, Newzik, permettant d’augmenter les partitions, 
d’organiser sa bibliothèque musicale et de développer des usages pédagogiques collaboratifs à 
destination des élèves. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Cette formation vise la montée en compétence des stagiaires par l’acquisition de notions théoriques 
et pratiques dans l’utilisation d’une bibliothèque musicale en ligne. 

• Prendre en main un outil de bibliothèque musicale en ligne 
• Utiliser une bibliothèque musicale dans un contexte pédagogique 
• Travailler de façon collaborative avec le support de la partition 
 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables :  
• D’organiser leur bibliothèque musicale avec Newzik 
• De partager leurs partitions avec leurs élèves 
• D’augmenter l’expérience de leurs élèves en ajoutant des éléments multimedia aux partitions 
• De créer des projets de travail avec leurs élèves à partir des partitions 
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Contenu pédagogique 
 
SEQUENCE 1 : constituer sa bibliothèque 

• Ajouter ses partitions 
• Les + de la version mobile 
• Organiser une setlist 

 
SEQUENCE 2 : Augmenter la partition : interagir et travailler de façon collaborative 

• Les préférences d'affichage 
• Ajout des éléments multimedia à ses partitions 
• Réaliser un enregistrement de la partition 
• Transformer ses partitions en livescores 
• Créer un projet 

 
Évaluation : Créer un projet collectif et utiliser les différentes fonctions pour collaborer. 
 
Méthode(s) pédagogique(s) 
La formation contient des temps de démonstrations et des temps de pratique avec la réalisation de 
tâches individuels et collectives.   
Parmi les techniques utilisées, il y aura l’utilisation d’un outil technique principal : Newzik. 
 
La formation se déroulera à distance au moyen d’une plateforme de visioconférence (Zoom). 
Un espace de pré-formation sera disponible au préalable, comportant des ressources en lien. 
 


