


Les parcours d'éveil artistique, de découverte et d'initiation 
 

Les parcours d’éveil artistique, de découverte et d’initiation proposent un enseigne-
ment global de la danse et de la musique. Il est destiné aux élèves de la moyenne-
section au CP. 
 
Eveil artistique : moyenne et grande section 
 
Le parcours se compose d’un cours d'éveil musique et danse hebdomadaire de 45 
minutes. 
 
Découverte : CP 
 
Les élèves bénéficient toujours d’un apprentissage artistique global, tout en ayant 
la possibilité de choisir entre une dominante chorégraphique ou musicale préparant 
à l'année d'initiation.  
Ainsi, en plus du cours collectif d'éveil musique et danse (1 heure hebdoma-
daire), les élèves choisissent entre : 
- une option danse permettant d’approfondir la découverte de la danse abordée en 
cours collectif 
- une option musique, qui comprend un atelier découverte des instruments (30 mi-
nutes) 
 
Initiation : pour les enfants, à partir du CE1 
 
Cette année permet à tous les élèves débutant de s’initier à une pratique artistique, 
afin de confirmer leur choix. A l’issu de l’année, ils pourront soit s'engager dans un 
cursus diplômant, soit changer d'orientation. Le parcours se compose : 
 

Pratiquer un instrument au conservatoire 
 

Les instruments enseignés au conservatoire sont les suivants: 

 
Accordéon, alto, clarinette, contrebasse, cor, flûte à bec, flûte traversière, gui-

tare classique, harpe, hautbois, percussions classiques, piano, saxophone, percus-
sions traditionnelles, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle 

 
Découvrez-les via ce livret : Pièce jointe: livret découverte des instruments 

DANSE 
(CE1) 

 
un cours technique 

(1 heure) 

 
une cours de formation musi-

cale pour danseurs 
(30 minutes) 

MUSIQUE 
(Pour les enfants à partir du CE1) 

 
un cours de pratique instrumentale  

(20 minutes) 

 
un cours de formation musicale 

(1 heure) 

 
un cours de chorale 

(1 heure) 



Cursus danse ( pour les enfants à partir du CE2) 
 
Le cursus danse du conservatoire permet l’apprentissage de la danse classique. Au 
cours de son parcours, l'élève découvre les pièces classiques du répertoire, aborde 
de nouvelles esthétiques (danse jazz, hip-hop), et apprend à créer ses propres chorégra-
phies. Le parcours se compose: 
 
- De deux cours techniques 
- D'options obligatoires et facultatives pour enrichir sa culture et élargir sa pratique 
chorégraphique : formation musicale du danseur, danse jazz, pointes, composition, ré-
pertoire 
- De cartes blanches et des spectacles publics pour apprendre à se mettre en scène 
 

 

 

Cursus musique classique (pour les enfants, à partir du CE2) 
 

Le cursus musique classique permet à l'élève d’acquérir les bases musicales lui permet-
tant de développer une pratique artistique autonome. Le parcours se compose: 
 
- d'un cours de pratique collective 
- d'un cours de formation musicale 
- d'un cours de pratique instrumentale 
- d’auditions, de spectacles et de cartes blanches pour apprendre à se mettre en scène 
 

 

 

Cursus musiques actuelles (pour les enfants à partir du CE1) 
 

Le cursus musiques actuelles permet à l'élève de découvrir et pratiquer la musique  
actuelle lors de cours collectifs. 
En premier cycle, la pratique est poly-instrumentale. Chaque élève apprend à maîtriser 
les bases des quatre instruments enseignés (basse, guitare électrique, piano, batterie, 
et chant) dans un atelier collectif. La spécialisation intervient en deuxième cycle. 
 
 
Le cursus se compose: 
- D'un atelier collectif 
- D'un cours de formation musicale spécialisé pour les musiques actuelles 
- D'un cours de pratique instrumentale (à partir du cycle 2) 

La pratique collective au conservatoire 

 
Le conservatoire propose de nombreux ensembles aux esthétiques 

variées (musiques classique, anciennes, jazz, actuelles...). 

 
Chorale (enfant, ado et adulte), ensemble de musiques anciennes,  

ensemble de percussions traditionnelles, ateliers jazz,  
harmonies junior, orchestre d'harmonie, orphéon,  

ensembles de cordes, orchestre symphonique, musique de chambre, 
ensemble sudaca (musiques d'Amérique latine). 



Les parcours adultes 
 
Le conservatoire propose aux adultes des parcours personnalisés en fonction de 
leur projet personnel. Le contenu et les objectifs du parcours sont définis en rela-
tion avec l’équipe pédagogique du conservatoire, après prise de rendez-vous avec 
le directeur. 
L’élève peut être orienté vers un parcours sur projet, ou éventuellement vers un 
cursus diplômant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique collective au conservatoire 
 
Les cours de chorale (enfants, ados ou adultes) sont ouverts à tous, sans restriction 
de niveau ! 
 
Les élèves ayant déjà une pratique musicale peuvent quant à eux intégrer un or-
chestre ou un ensemble sans suivre d’autres cours. 
 
Ensemble de musiques anciennes, ensemble de percussions traditionnelles, ateliers 
jazz, harmonies junior, orchestre d'harmonie, orphéon, ensembles de cordes, or-
chestre symphonique, musique de chambre, ensemble sudaca (musiques d'Amé-
rique latine).  


