
  
 

 
 
Conservatoire de Palaiseau  
Musique – Danse – Théâtre 
Etablissement classé à Rayonnement Intercommunal 

 

   

 

Eveil Musique 

 
De 2 ans à 3 ans (jusqu’à la Petite Section de maternelle) 

 
Artistes en Herbe (45 minutes) 
 
Chants, danses et jeux dansés du répertoire enfantin et traditionnel. Jeux d’écoute. Jeux de rythmes. Exploration et 
jeux avec des petits instruments de musique…  
Les parents peuvent rester les premiers cours pour l’adaptation des enfants. 

De 4 ans à 5 ans (Moyenne et Grande Section de maternelle) 

 
Eveil à la musique (45 minutes) 
 
Exploration, écoute du monde sonore par une approche ludique et en mouvement à travers des percussions 
corporelles, des jeux vocaux et instrumentaux. Reproduction, invention de rythmes, chansons...  
Découverte du monde sonore par l’intermédiaire de jeux musicaux, de chants, de créations instrumentales faisant 
appel à l’imaginaire. Ecoutes de musiques variées pour l’apprentissage de rythmes, de notions musicales simples et 
des familles d’instruments. 
 
Particularité : Eveil 1- Musical et Corporel   
Un éveil musical et corporel sera proposé le mercredi de 16h- 17h. 
Découverte et expérimentation de manière ludique, l’écoute ainsi que les fondamentaux communs du corps et des 
sons dans une dimension artistique. 

 
A partir de 6 ans (CP)  

 
Initiation à la musique (1 heure)  
 
Parcours de découverte musicale et rythmique : approche par les sons, le corps, le mouvement et le chant, 
formation de l’oreille, préparation à l’apprentissage de la musique, sous forme ludique. 
Cours permettant d’intégrer au mieux la formation musicale. Apprentissage de chants de styles variés et en second 
semestre une approche de la polyphonie. Travail corporel et ludique pour connaître le nom des rythmes, le nom des 
notes, les modes majeur/mineur sans passer par l’écrit. Manipulation de diverses percussions pour appréhender les 
rythmes et faire appel à la créativité à travers l’invention d’histoires musicales. Apprentissage du nom des 
instruments de musique et de leurs familles avec des jeux d’écoute et de reconnaissance. Travail sur l’imaginaire et 
analyse simple par l’écoute de diverses musiques avec une approche sur les styles musicaux et les notions musicales 
simples. 
 
Ateliers de Découverte des Instruments (30 minutes) 
Ateliers collectifs d’une demi-heure par semaine, avec changement d’instrument après chaque période de vacances. 
Ils permettent à l’enfant de se familiariser avec 5 instruments différents. Ces découvertes pourront l’aider dans le 
choix de l’apprentissage d’un instrument, l’année suivante.  
 


