Éveil
artistique
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Musique / Théâtre / Arts plastiques

L’ÉVEIL MUSICAL

Cet atelier destiné aux élèves de Grande Section et de CP est une sensibilisation
aux éléments qui composent le langage musical, en utilisant le corps, la voix, le jeu
et différents instruments adaptés à leur âge. Il permet de développer la curiosité,
l’expression, l’improvisation et donc le domaine de l’imaginaire chez l’enfant.
Cet atelier est un tremplin vers une pratique instrumentale et vocale en collectif pour
les années à venir.

Grande
section

Cours
Préparatoire

Mercredi

11h/11h45

Jeudi

17h/17h45

Lundi

17h/17h45

Anne-Armelle
Harnay

Gwendal
Le Ruyet

10h15/11h
Mercredi
10h15/11h

Anne-Armelle
Harnay

Carmes

LE PARCOURS DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

Le Parcours Découverte Instrumentale est destiné aux enfants de CE1 et CE2 qui n’ont
pas encore choisi leur instrument. Un professeur référent accompagne les élèves tout
au long de l’année afin d’affiner leur choix. A travers plusieurs actions pédagogiques,
ils pourront développer des connaissances et des compétences musicales liées au jeu
instrumental et auront l’occasion d’aller à la rencontre de professeurs représentant
les trois grandes familles d’instruments : les claviers, les vents et les cordes.
A l’issue de ce parcours, les enfants pourront ainsi choisir l’instrument qu’ils
pratiqueront l’année suivante.
CE1 - CE2

Jeudi

17h/18h

Anne Andlauer

Carmes

LE PARCOURS DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
MUSIQUES AMPLIFIEES

Ce parcours est proposé aux enfants de CE1-CE2 qui n’ont pas encore choisi leur
instrument. Les élèves vont découvrir la guitare et la basse électrique, le piano
acoustique et le synthétiseur ou encore la batterie ...
A partir de jeux musicaux basés sur la transmission orale et la mémorisation
de mélodies issues des répertoires des musiques amplifiées, ils pourront ainsi
développer des connaissances et des compétences musicales liées au rythme
et à la mélodie et surtout découvrir le plaisir de JOUER ENSEMBLE !
11h/12h

CE1-CE2

Mercredi

Etienne Riebel

14h/15h

Trussac

L’ÉVEIL THÉÂTRE

Expérimenter sa première «envie de théâtre», plaisir du jeu et du déguisement,
et la confronter aux règles d’échange, d’écoute et de respect de l’autre.
La spontanéité de l’enfant, son potentiel imaginatif et sa liberté d’expression vocale
et corporelle y seront tout particulièrement encouragés et sollicités.
CE1 – CE2

Samedi

11h00/12h00

Béatrice Lafont

Ménimur

L’EVEIL ARTS PLASTIQUES

Cet atelier a pour but de proposer aux plus jeunes une initiation ludique aux
différentes pratiques du champ des arts plastiques : dessin, peinture, collage,
assemblage, terre, papier mâché…
À travers différentes propositions données par l’enseignant, l’enfant pourra
exprimer son imaginaire en découvrant différentes notions comme la couleur,
la représentation, les formes et en expérimentant ses premiers gestes artistiques.

2e année

Grande Section
CP

Mercredi

10h/11h

Agnès Hardy

Trussac

TARIFS 2021/2022

Éveil Artistique
ou
Parcours découverte instrumentale
TARIF n°1

Vannetais

Hors Vannes

A

B

C

D

E

108 €

106 €

102 €

95 €

80 €

F G
68 €

H

Extérieur
235 €

