
Nouveau - dés 4 ans (MS) !  
   Pendant la séance, les enfants sont tour à tour audi-

teurs et musiciens… Ils écoutent les chansons, manipu-

lent les instruments, participent à une musique collecti-

ve. 

   Ils s’écoutent et écoutent l’autre. Ils jouent avec les 

sons, les instruments, ils les identifient, les nomment… 

Ils bougent, ils touchent, ils vocalisent. Ils font… de la 

musique! 

MS - séance de 30mi,n 
GS - séance de 45 min 
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Initiation à la formation musicale 
 

Une année de transition entre l’éveil musical 

et le choix d’un instrument ! 
 

   

 

 

 

   

   Une heure de musique pendant laquelle la mélodie et 

la rythmique seront abordées à travers le chant et la 

pratique instrumentale. 

   Chaque enfant aura l’occasion, au cours de l’année, de 

découvrir tous les instruments de l’école de musique et 

de les essayer. 

 

CP / CE1 - séance d’une heure 
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