
Enfants de 4 à 12 ans
DÉCOUVRIR: DE 4 À 6 ANS
Le cycle Découvrir s'adresse aux jeunes enfants de 4 à 6 ans (de la moyenne section de maternelle au CP).
Cette phase d'éveil et de découverte précédant l'apprentissage permet à l’enfant de ressentir et de vivre la
musique par une approche associant le corps, le chant, le rythme et l’écoute.

 LES ATELIERS PATA'SON     : Pendant les ateliers Patason les enfants manipulent, expérimentent 
les sons, les rythmes, les mouvements.

Pata'son 1 (Moyenne section) Mercredi 10h45 à 11h30
Pata'son 2 (Grande section) Mercredi 11h30 à 12h15

Pata'son 3 (CP) Mercredi 15h-15h45 Mercredi 15h45-16h30

 LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (ADI)     : L'année précédant l'apprentissage 
d'un instrument, lorsque les enfants sont en CP, les ADI complètent l'atelier « Pata'son ». 
Durée : 30 min par semaine d'octobre à avril – planning transmis fin septembre

APPRENDRE: À PARTIR DE 7 ANS  MUSIQUE+ /CYCLE 1 → (4 ans ± 1 an)
Le cycle  Apprendre  est le moment, de choisir un instrument et d'entrer de plain pied dans la pratique
musicale,   d'acquérir  un  ensemble  cohérent  de  compétences  et  connaissances,  bases  solides  qui
l'accompagneront tout au long de sa pratique. L'apprentissage aborde simultanément l'instrument, le langage
musical et la pratique collective.

 INSTRUMENT   Durant tout le cycle 1, l'apprentissage de l'instrument se déroule essentiellement
par  petit  groupe,  associant  des  temps  de  travail  individuels  et  collectifs.  Selon  les  besoins
pédagogiques, l'organisation et la durée des cours peuvent être modulées.
Durée : variable, environ 1h par semaine parfois 30 min

 1  
ÈRE
   ET 2  

ÈME
   ANNÉES => LES ATELIERS EXPLORA'SON 1 et 2   proposent de manipuler et

apprendre  le  langage  musical  en  situation  de  jeu  au  sein  d'un  petit  ensemble  de  10  apprentis
musiciens. Ils concernent les enfants débutant la musique en classe de CE1, CE2 ou CM1. À partir du
CM2 voir « Explora'son grands » ci-dessous.

Le planning ci-dessous est donné à titre d'information et pourra si besoin être modifié

CUIVRES
trompette, cor, trombone, tuba,  saxophone,

hautbois, clarinette, guit élec, guit basse,
MAO, percussions, piano, voix

CORDES
violon, alto, violoncelle, contrebasse,

guitare, harpe, accordéon, flûte à bec,
flûte traversière, basson, percussions,

piano, voix

Explora'son 1 Lundi 17h15-18h30 Mercredi 13h30-14h45 Mercredi 10h45-12h Jeudi 17h15-18h30

Explora'son 2 Lundi 17h15-18h30 Mercredi 13h30-14h45 Mercredi 10h45-12h Jeudi 17h15-18h30

 L'ATELIER  EXPLORA'SON  1  et  2  GRANDS   propose  le  même  type  de  travail  en  étant
spécifiquement destiné aux enfants débutant la musique en classe de CM2, 6ème et 5ème. Mercredi
14h-15h15.



 ANNÉES SUIVANTES  LES ATELIERS EXPLORA'SON FIN DE CYCLE→     :    prolongent le travail
des 2 premières années, en proposant aux élèves au travers des réalisations et projets musicaux
menés par le groupe, d'approfondir leur maîtrise du  langage musical.  Mais, alors que les jeunes
musiciens  acquièrent  de  plus  en  plus  d'autonomie,  les  cours  sont  organisés  par  esthétique  ou
formation instrumentale spécifique. Selon les groupes, le style musical, la durée du cours, l'effectif,
ainsi que l'encadrement varient de 1h à 1h30 par semaine, de 8 à 15 élèves encadrés par 1 ou 2
professeurs avec la possibilité de travailler en 1/2 groupes.

Le planning ci-dessous est donné à titre d'information et pourra selon les besoins être modifié.

Explora'son Jazz Explora'son Musiques
Actuelles

Explora'son World
Music

Explora'son
Chanson

Saxophone, tuba, 
trombone, trompette, 
clarinette, piano, guit 
élect, accordéon, basse, 
batterie

Guitare et guitare élec, 
MAO basse, piano, 
batterie, voix

Accordéon, hautbois, 
flûte, clarinette, 
guitare, piano, harpe, 
cordes, guit élec, voix

Piano, guitare, 
harpe, accordéon, 
voix...

Mercredi 9h45-10h45
ou 16h30-17h30

Mercredi 13h-14h15 ou
14h15-15h30

Jeudi
17h15-18h30

Jeudi
17h15-18h30

Explora’son Symphonique Explora'son Harmonie Explora'son Trad /
Baroque

Violon, alto, violoncelle,
contrebasse, harpe, 
clarinette, flûte, hautbois, 
basson, guitare, piano

Hautbois, clarinette, flûte, 
basson, tuba, saxophone, 
trombone, trompette, cor, 
piano, batterie

Accordéon, hautbois, 
flûtes, cordes, 
clarinette, guitare, 
piano, harpe, clavecin, 
voix

Mardi 18h15-19h30 Mercredi 17h30-19h Mercredi
14h45-16h15

BILAN  DE  FIN  DE  CYCLE  1 :  Pour  valider  la  fin  de  cycle,   l'élève  doit  avoir  acquis  l'ensemble  des
compétences de ce palier et réalisé le parcours requis. Il peut ensuite continuer en cycle 2 musique+ ou en
perfectionnement  ados / adultes.

OPTIONS
En complément de leur parcours, les enfants peuvent également participer aux ateliers suivants :

 CHORALE     ENFANTS   :  lundi de 18h30 à 19h15 / Yannick Bégneu
Chanter en choeur des œuvres variées à une ou plusieurs voix.

 ORCHESTRE DE GUITARES ACOUSTIQUES   : le mercredi de 18h30 à 19h30 / Marie-Aline Bayon
Dès la 3ème année, aborder un répertoire varié (classique, variété, jazz, musiques actuelles)

 ENSEMBLE DE PERCUSSIONS   : le lundi de 18h à 19h / Frédéric Rolly
Dès la 1ère année ; aborder un répertoire varié par un travail technique adapté

 LES CERUMEN KILLERS     : jeudi de 18h15-19h45 (modification possible de l’horaire) /Anne-Laure
Lextrait, Vianney Decarnin / Dès la 3ème année. Grand orchestre musiques actuelles… Un cocktail
détonant pour musiciens n'ayant pas froid aux oreilles.

ÉVEIL THÉÂTRAL : DE 8 À 11 ANS
 L'éveil au théâtre permet à l'élève de découvrir l'art théâtral, son univers mais aussi toutes les

formes d'expressions artistiques parentes comme le mime, le chant, la danse...
Cours : 1h30 par semaine le mercredi de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h /Selon l’âge et le niveau / Lionel
Armand


