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Sous réserve de modifications

CYCLE EVEIL & INITIATION MUSICALE

EVEIL
salle évolution école maternelle la Gare -> 10 enfants

Scolarité
enfants Jours Cours Horaires PROFESSEUR SALLE

GSM Mardi Eveil musical et conte 17H30 - 18H15 Solène BORDIER Mat. la
Gare

INITIATION MUSICALE -  découverte des instruments
salle A4 -> 7 enfants          –       salle  A1 -> 10 enfants

Scolarité
enfants Jours Cours Horaires PROFESSEUR SALLE

CP-CE1 Lundi
Initiation musique 

 « Musiques / Percussions
du Monde »

17H00 - 17H45 Pierre-Yves BONNET A4

CP-CE1 Mardi Initiation musique 
« Musiques et mouvement »

17H00 - 17H45 Pierre-Yves BONNET A4

CP-CE1 Jeudi 
Initiation musicale 

« Musiques / Percussions
du Monde »

17H00 - 17H45 Pierre-Yves BONNET A1

• Eveil musical et conte
Professeur : Solène Bordier

Groupe de 10 enfants en GSM - 45’  par semaine
En partenariat avec la bibliothèque, un éveil au monde des sons, des chansons, des comptines et jeux de 
doigts à travers l’imaginaire, et des histoires fantastiques des bibliothécaires.

• Initiation musique en mouvement
Professeur : Pierre-Yves Bonnet

Groupe de 7 enfants en CP/CE1 - 45’  par semaine
Vivre et ressentir la musique. Affiner l’écoute – reconnaître différents instruments, sons, timbres, 
couleurs sonores... Développer le sens rythmique – vivre le rythme par le mouvement, imiter, inventer, 
accompagner... Développer le sens mélodique par l'écoute, le mouvement et le chant. Développer la 
mémoire, la capacité de concentration et l’invention.

• Initiation musicale et chant « Musiques / Percussions du Monde »
Professeur : Pierre-Yves Bonnet

Groupe de 7 à 10 enfants selon la salle en CP/CE1 - 45’  par semaine
Cours abordant sous forme ludique les musiques africaines et/ou brésiliennes au travers du chant et du
rythme.  Les  enfants  pratiquent  des  instruments  de  percussions.  Découverte  des  instruments  et
présentation par les élèves du conservatoire.

 En cas de demande supérieure au nombre de places disponibles, il sera procédé à un tirage au sort. La
confirmation d’inscription sera adressée par message électronique aux familles à la fin des demandes
d’inscription. Un des parents de l'enfant doit obligatoirement être présent pour le premier cours.

REPRISE DES COURS A PARTIR DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020


