
éveil - Initiation

Conservatoire

musique - danse - mouvement



éveil
musical

L’éveil musical au Conservatoire est un moyen 
de familiariser l’enfant avec la musique, 
l’instrument, le langage et les codes musicaux. 
C’est aussi la meilleure introduction à 
l’apprentissage musical proprement dit.

à travers la pratique de groupe et la notion de 
jeu, l’enfant découvre le monde sonore par le 
biais d’explorations vocales, instrumentales et 
corporelles.

éveil
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éveil

objectifs pédagogiques : en privilégiant la 
notion de jeu :
- Affiner les perceptions et développer des 
aptitudes, par la mise en relation du corps avec 
le monde sonore et l’espace.
- Développer la curiosité et le domaine de 
l’imaginaire.
- Créer des repères dans le monde des sons.

durée : 1 an

accès : Grande section – Moyenne Section - 
inscription en juin

organisation : 1 séance de 45 mn par semaine

après l’éveil musical :
Accès au parcours d’initiation musique ou 
danse

enseignante :
Lucie Robert

nouveau pourles maternelles
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éveil

parcours 
d’initiation 
musicale
objectifs pédagogiques : 
- Pratiquer la musique en collectif.
- Découvrir la musique au travers de la pratique 
vocale et rythmique.
- Découvrir les différents instruments de 
musique et avoir une première expérience de 
pratique instrumentale collective.

organisation : 1 cours de 45 mn/semaine 
d’initiation rythme et chant

enseignante : Dominique Perrin

en plus pour ceux qui le souhaitent :
1 cours collectif de 45 mn/semaine d’initiation 
instrumentale

à chaque période scolaire, les élèves 
découvrent quatre instruments différents. 
Par groupes, ils s’initient à chacun de ces 
instruments et réalisent une interprétation 
collective. Les ateliers se répartissent sur deux 
jours (mercredi à 13 h 45 et jeudi à 17 h 30) toute 
l’année. Chaque groupe pourra avoir un horaire 
différent d’une période scolaire à l’autre.

nouveauté CP
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éveil

atelier musique et
mouvement
objectifs pédagogiques :
Cet atelier associe la musique et la danse de 
façon ludique et créative
à travers des explorations instrumentales, 
vocales et corporelles, l’enfant pourra découvrir, 
percevoir, ressentir et développer ses propres 
sensations et se construire dans l’espace, le 
temps, la musicalité et le mouvement dansé.

durée : 1 an

accès : 6 ans (entrant en C.P.) – par ordre 
d’arrivée des dossiers d’inscription – inscription 
en juin

organisation : 1 séance de 1 h par semaine 
sous la responsabilité partagée et simultanée 
d’un professeur de danse et d’un professeur de 
musique – 18 élèves maximum
* possibilité de suivre en plus l’initiation rythme 
et chant

après l’atelier musique et mouvement : 
Accès au cycle I du cursus musique
ou
Accès au cycle I du cursus danse

enseignantes : Mélanie Aimé (danse) et Céline 
Lacaze (musique)
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initiation
danse

objectifs pédagogiques :
- Découvrir les notions de sensibilité artistique 
et de créativité.
- Commencer une structuration corporelle 
fondamentale en danse.
- Développer la musicalité, l’habileté corporelle 
et la relation aux autres.

durée : 1 à 2 ans

accès : 6 ans (entrant en C.P.) – inscription en 
juin

organisation : 1 séance de 45 mn par semaine

après l’initiation danse :
Accès au cycle I du cursus danse

enseignante : Mélanie Aimé

éveil



juin 2022

Contact

CYEL
10 rue Salvador-Allende
85000 La Roche-sur-Yon
Accueil Cyel : 02 51 47 48 91
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 18 h


