
 
L’éveil et l’initiation artistique au 

Conservatoire / année scolaire 2022-2023 
 

 

 

A partir de la rentrée 2022, un éveil artistique global est mis en place au conservatoire. 

 

En grande section et au CP : Eveil artistique – durée 1h 

Au CE1 : Initiation musique et danse – durée 1h15 

Animés par un professeur de musique et un professeur de danse, les ateliers d’éveil et d’initiation 
sensibilisent les enfants aux deux disciplines, par le jeu :  

- développement de l’écoute et de la disponibilité corporelle 
- exploration de l’espace et du temps 
- reconnaissance et exploration ludique d’éléments gestuels simples 
- mises en situations chorégraphiques et musicales  
- sensibilisation au spectacle vivant 
- découvertes instrumentales 

Les intervenants prennent le groupe en charge alternativement sur des notions communes, afin 
d’aborder plus spécifiquement chacune des disciplines. Une mise en commun (danse/musique) est 
ensuite expérimentée.  

Ex : un groupe musique accompagne le mouvement des danseuses. La danse influe sur une 
dynamique musicale. 

 

A partir du CP, les cours d’éveil et d’initiation peuvent être complétés par un 
atelier de découverte instrumentale 

 

 

Eveil artistique Grande Section 

En musique : 

 Chansons, comptines 

 Jeux vocaux et instrumentaux (tambourins, claves, maracas, cloches, triangles, etc…) 

 Jeux d’écoutes permettant de découvrir des styles variés, les paramètres du son (hauteur, 
durée, intensité, timbre) et les instruments.  

En danse : 

 Découvrir ses articulations comme moteurs du mouvement dans l’espace : dessiner, tracer, 
laisser des empreintes dans le sol…  

 Jouer avec différentes qualités gestuelles à partir d’actions simples : tourner, glisser, 
balancer, tomber, rebondir, sautiller, fondre…  

 Danser avec les autres en miroir, côte à côte, en se suivant.  

 

 

 



 

 

Eveil artistique CP et Initiation CE1 
 

En musique : 

 Chansons (à 1, ou plusieurs voix…) 

 Jeu rythmique corporel (mémorisation, maîtrise de la motricité) 

 Jeux vocaux : justesse, polyphonie, improvisation (stimulation de l’invention et la créativité) 

 Jeu instrumental : orchestrations, accompagnements de chansons 

 Préparation au choix d’un instrument par l’écoute d’œuvres musicales et la présentation des 
différentes familles instrumentales (rencontre des orchestres et ensembles du 
Conservatoire.) 

 Jeu de différenciation auditive (reconnaissance des timbres, et paramètres sonores) 

 Notion de codages (préparation ludique à l’écriture musicale)  

 

En danse : 

 Explorer ses possibilités corporelles à partir du jeu de ses articulations, des volumes du corps 
et de ses appuis dans le sol. 

 Créer des enchaînements simples associant différentes qualités du mouvement, dans 
l’espace et sur un tempo donné. 

 Inventer et mémoriser ses propres phrases dansées seul ou à plusieurs pour aboutir à une 
création collective.  

 Sensibilisation à la culture chorégraphique par la découverte de vidéos sur différents styles 
de danse.  

 

A la fin de chaque trimestre, une porte ouverte est proposée aux parents, leur permettant 
d’observer l’évolution des élèves. 

 

 


