EMPLOI DU TEMPS ÉVEIL – ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022
Sous réserve d’obligations de modifications en septembre
Si les conditions sanitaires nous obligent à faire des adaptations,
ces dernières se feront en respectant autant que possible le cadre défini ci-dessous

ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical (PS et MS) offre à l’enfant une découverte de la musicalité par le langage et divers jeux
de rythmes accompagnés ou non de musique. Par un travail sur la respiration (yoga notamment),
l’enfant apprend à placer sa voix et prend conscience de son corps.
Petite Section : Groupe de 8 enfants – 30 minutes
Moyenne Section : Groupe de 10 enfants – 30 minutes
L’éveil musical (GS) permet à l’enfant d’apprendre en jouant : en parlant la musique avant d’en connaître les codes.
Par une approche ludique et grâce à des instruments adaptés, les enfants développent
leurs sensibilités musicale et sensorielle.
Grande Section : Groupe de 12 enfants – 45 minutes
L’éveil musical (CP) : grâce à une initiation plus matérielle et plus structurée, l’enfant développe
sa musicalité par des activités adaptées à son âge, ainsi, il est sensibilisé à la lecture
et à l’écriture musicale et peut utiliser et comprendre les appellations musicales.
CP : Groupe de 15 enfants – 1 heure

Mardi
Petite Section

Mercredi
16h45 – 17h15

Petite Section
et/ou Moyenne Section
(en fonction des inscriptions)

15h00 – 15h30

Moyenne Section

15h30 -16h00

Grande Section

17h00 –17h45

CP

17h45 – 18h45

16h00 -16h45

Suite des propositions au verso

PARCOURS DÉCOUVERTE (CP et CE1)
Le Parcours découverte (CP-CE1 ; GS selon les places disponibles) permet de découvrir 8 ou 9 instruments dans
l’année en groupe de 2 à 3 enfants. Les enfants s’initieront pendant 3 séances (30 min / semaine) à chaque
instrument avec le professeur, autour de jeux et d’imitations.
 Horaire : Mercredi de 17h00 à 17h30 (sauf le trombone – jour et heure à définir)
 Début des cours : dernière semaine de septembre
 8 instruments découverts parmi les suivants : Alto / Clarinette / Cor / Hautbois / Orgue-Clavecin / Percussions /
Trombone / Violon / Violoncelle
 La découverte de la danse et du chœur ICILABA pourra être proposée ponctuellement selon le planning envoyé
fin septembre

INITITIATON MUSIQUE ET DANSE
En musique comme en danse d’autres pratiques pédagogiques sont proposées pour les élèves de CP qui peuvent
suivre un cours d’initiation instrumentale (plus éveil si jamais suivi) et/ou un cours d’initiation danse.

ÉVEIL DANSE
L’éveil danse : cet apprentissage initie les enfants aux fondamentaux de la danse
tout en favorisant leur instinct et leur sensibilité musicale.
Il donne lieu à un spectacle de fin d’année en compagnie des plus grandes
MS : 45 minutes
GS : 45 minutes
CP : 1 heure
CE1 : 1h45 en 2 cours obligatoires
Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

17h - 17h45
N.ROUSSEAU
salle Chavagne

Éveil MS (à partir de 5 ans)

Éveil 5 – 6 ans / GS

Mardi

17h - 17h45
E. ROY
Salle Sercan

Localisation des salles :
 Salle Sercan : Bourse du Travail, 1 rue Louis Sercan (proche du parking du Bois d’Amour)
 Salle Chavagne : 15 rue St Eutrope (derrière le parvis de l’église St Eutrope, proche de la Mission Locale)

