MUSIQUE/DANSE/ARTS PLASTIQUES

Éveil et initiation - Pour les 4-7 ans

Éveil et initiation

Éveil Musique et danse

Les cours d’éveil et d’initiation sont la
découverte de l’École des Arts pour les
enfants et bien souvent pour les parents. Il
est important que cette première rencontre
se fasse dans les meilleures conditions
possibles.

Pour les 4-5 ans, moyenne et grande sections de maternelle.
L’enfant s’éveille à la fois à la musique et à la danse. Les cours sont faits en commun par un
enseignant en danse et un enseignant en musique. Ces cours créatifs intègrent des notions
d’expression corporelle, de rythmique et de psychomotricité́. Par le biais de jeux, l’enfant
apprend à connaître et à placer son corps, danser en rythme, se déplacer dans l’espace, danser
et chanter avec les autres. Il découvre les premières notions du vocabulaire gestuel, musical et
vocal. En improvisant, seul ou en groupe, il développe sa créativité́ et sa socialisation.
À l’issue de l’éveil, l’enfant choisit de continuer un apprentissage commun musique et danse
ou de s’orienter dans un cours uniquement en musique ou en danse.

Pour les 4-7 ans

Lieux des cours

Département musique
55 rue de la République

Studio de danse
Antenne de l’École des Arts au Carre de Soie
Espace Carmagnole, 2 avenue Bataillon
Carmagnole Liberté

Ateliers Gagarine
43 rue Ernest-Renan


Jour : mercredi matin (durée : 1h30)

Lieu : département musique et studio de danse

Éveil musique et arts plastiques
Pour les 5 et 6 ans, grande section de maternelle et CP.
Lors de ce premier temps de rencontre avec la pratique artistique, l’enfant s’initie à la musique
et aux arts plastiques et construit des liens entre les deux modes d’expression. Les cours sont
donnés en commun par un enseignant en arts plastiques et un enseignant en musique.
L’enfant découvre des sons, des rythmes, du chant et des instruments à travers des jeux et des
temps d’écoute. Avec plaisir, il expérimente les arts plastiques en jouant avec les couleurs, les
formes et les matières. Il développe son imaginaire, sa créativité et crée en groupe.

Jour : mercredi matin (durée : 2h)

Lieu : ateliers Gagarine

Initiation Musique et danse
Pour les les 6 ans (CP).
L’enfant découvre à la fois la musique et la danse grâce à des cours donnés en commun par un
enseignant en danse et un enseignant en musique. Il développent sa sensibilité corporelle et
musicale et s’initie aux fondamentaux de la danse et de la musique. Ce cours le prépare à la
pratique de ces deux disciplines. Il apprend le plaisir du mouvement, la connaissance des
diﬀérentes parties du corps, la découverte de l’espace et l’écoute de musiques de toutes
origines. L’enfant distingue les rythmes et les mélodies sur lesquelles il danse ou chante, et
reconnaît les diﬀérentes familles d’instruments.

Jour : mercredi matin (durée : 1h30)

Lieu : département musique et studio de danse

Initiation musique
Pour les les 6 ans (CP).
L’enfant rentre dans les apprentissages musicaux et la découverte des instruments.
Des temps de pratique instrumentale lui permettent de s’initier à plusieurs instruments. À̀
l’issue de ce parcours, l’enfant peut entrer dans l’apprentissage instrumental à partir de 7 ans.

Jour : plusieurs propositions (durée : 1h30)

Lieu : département musique

Initiation DANSE
Pour les les 6 ans (CP).
L’enfant découvre la sensibilité artistique, prend conscience des sensations, et s’initie ainsi à la
structuration corporelle fondamentale. À l’issue de cette initiation, l’enfant peut entrer dans
l’apprentissage de la danse classique.

Jour : mercredi après-midi (durée : 1h30)

Lieu : département musique

Tarifs annuels

Nord : Espace culturel René Carrier - 55 rue de la République (administration)
Sud : Studios Jimi Hendrix et salle de Danse - 2 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
Atelier Gagarine - 43 rue Ernest Renan
Atelier de l'Écoin - 18 bis Avenue Georges Dimitrov

