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Eveil et initiation
L'éveil : moyenne et grande section

Danse avec les petits

Eveil corporel

Une première phase d'éveil est proposée de la moyenne à la grande section de maternelle pour
découvrir et expérimenter le monde de la musique et de la danse.
L'enfant est plongé dans un bain sonore et gestuel composé de voix, de sons, de rythmes, de codes
musicaux ou chorégraphiques. Il pratique un éveil musical et corporel en groupe.
Pourquoi?
- Développer la curiosité, l'expression et l'imaginaire de l'enfant,
- Eveiller la perception, la créativité et la sensibilité artistique,
- Favoriser les conditions qui permettent, par la suite, des activités musicales ou chorégraphiques plus
spécialisées,
- Former l'oreille le plus tôt possible.

Fonctionnement :
Moyenne section: 45 min / 1 fois par semaine / 1 enseignant
Grande section: 45 min / 1 fois par semaine / 2 enseignants

L'initiation : CP et CE1
Cette offre globale est élaborée selon deux axes : une approche musicale et corporelle et un parcours
découverte (pour les CP) de toutes les disciplines enseignées au conservatoire.

Intiations

CP et CE1

Pourquoi?
- Faire connaisance avec les différents esthétiques musicales et chorégraphiques,
- Découvrir l'établissement et l'ensemble de son offre,
- Se situer dans un contexte collectif,
- Construire des perceptions et un vocabulaire musical et chorégraphique.

Fonctionnement: CP
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Durée: 45 minutes / 2 enseignants
Initiation musicale et corporelle
Un parcours découverte : les élèves
découvrent, par petits groupes, les
différentes disciplines enseignées au
conservatoire sous la forme d'un
parcours découverte de 30 minutes,
soit 1h15 avec les enseignants.

3 petites danseuses

Une option instrumentale : la pratique
d'un instrument reste possible en
fonction des places disponibles dans
les classes.

Des concerts d'enseignants et de jeunes élèves, cinq samedis matin dans l'année, permettent de se
familiariser avec les instruments, la danse et le chant.

Fonctionnement: CE1
Durée: 1h
Pour les élèves de CE1 qui le souhaitent, une année
d'initiation spécifique à la danse est proposée.
Celle-ci permet à l'enfant de développer sa créativité
au sein d'un groupe et d'affiner sa conscience
corporelle.

Pas de deux
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