ÉVEIL
MUSICAL &
CORPOREL

2021-2022
ÉVEIL 1
Établi sur 2 ans, le cursus d’éveil a pour principaux objectifs de :
• préparer au mieux les enfants à être musiciens,
• découvrir la diversité des enseignement de l’école.
Privilégiant les 3 grands domaines que sont la voix, l’oreille et le corps, les 2 années
d’éveil sont conçues comme des temps de pratique musicale :
En 1ère année : l’enfant acquiert les notions de base : pulsation, hauteurs
de sons, etc...
En 2e année : l’enfant découvre les styles musicaux et instruments
proposés par l’ENM, tout en continuant à développer les trois grands
domaines cités plus haut.

					Sylvie Cointet

					Coordination territoriale

ORGANISATION DE L'ANNÉE
L’année s’organise en 4 séquences de 7 semaines chacune :

x SÉQUENCE VOIX :
Autour de chansons et comptines
donnant lieu à des jeux de voix,
de rythme et d’écoute...
Rémi Pizzolotto
Lundi : salle Konaté*
Mercredi : salle Varèse*

z SÉQUENCE RYTHME :

Éveil au rythme avec un travail corporel
autour de rythmes traditionnels, de
jeux de reconnaissance de formules
rythmiques...

Sylvie Achard
Lundi : salle Copeau*
Mercredi : salle Brassens*

x SÉQUENCE ÉCOUTE :

Éveil au son autour de jeux sur les
timbres et matériaux sonores (avec sa
voix et son corps), avec un travail de
recherche, d’organisation des sons,
de direction...

Violaine Mercati
Lundi et mercredi : salle Boulanger*

z SÉQUENCE CORPOREL :

Autour du corps, exploration de
l’espace et expérimentation ludique
d’éléments gestuels simples.

Laurence Ravasi
Lundi et mercredi : Grenier à musiques*

* Les professeurs gardent leur salle toute l’année, ce sont les groupes d’enfants qui
tournent. Les dates précises sont récapitulées dans le planning ci-contre.

LES dates à retenir
Lundi 13 septembre de 17h à 18h - Grenier à musiques
Réunion d’information parents/professeurs (sans les enfants)
Lundi 20 ou mercredi 22 septembre : Premier cours
Mercredi 6 avril
Pas de cours, car jeu de piste Éveil 2 et 3
L’ENM fonctionne sur le calendrier de vacances des collèges.

CALENDRIER DES SÉQUENCES
Consultez ci-dessous les dates, horaires et salles pour les élèves qui ont cours en
Éveil 1 les lundis de 16h30 à 17h30.

Lundi de 16h30 à 17h30
SÉQUENCE 1

Septembre à novembre

Date des
cours

20, 27 septembre
4, 11, 18 octobre
8, 15, 22 novembre

Voix

Groupe G1

salle Konaté

Groupe G2

salle Boulanger

Groupe G3

salle Copeau

Groupe G4

Grenier à musiques

Écoute

Rythme

Corporel

SÉQUENCE 2

SÉQUENCE 3

SÉQUENCE 4

29 novembre
6, 13 décembre
3, 10, 17, 24, 31 janvier

7, 28 février
7, 14, 21, 28 mars
4, 11 avril

2, 9, 16, 23, 30 mai
13, 20, 27 juin

Décembre à janvier

Écoute

salle Boulanger

Rythme

salle Copeau

Corporel

Grenier à musiques

Voix

salle Konaté

Février à avril

Rythme

salle Copeau

Corporel

Grenier à musiques

Voix

salle Konaté

Écoute

salle Boulanger

Mai à juin

Corporel

Grenier à musiques

Voix

salle Konaté

Écoute

salle Boulanger

Rythme

salle Copeau

Consultez ci-dessous les dates, horaires et salles pour les élèves qui ont cours en
Éveil 1 les mercredis de 13h30 à 14h30.

Mercredi de 13h30 à 14h30
SÉQUENCE 1

Date des
cours

Septembre à novembre

Décembre à janvier

SÉQUENCE 2

SÉQUENCE 3

SÉQUENCE 4

22, 29 septembre
6, 13, 20 octobre
10, 17, 24 novembre

1er, 8, 15 décembre
5, 12, 19, 26 janvier
2 février

9 février
2, 9, 16, 23, 30 mars
13 avril

4, 11, 18, 25 mai
1er, 8, 15, 22, 29 juin

Voix

Groupe G5

salle Varèse

Groupe G6

salle Boulanger

Groupe G7

salle Brassens

Groupe G8

grenier à musiques

Écoute

Rythme

Corporel

Écoute

salle Boulanger

Rythme

salle Brassens

Corporel

grenier à musiques

Voix

salle Varèse

Février à avril

Mai à juin

(6 avril : pas de cours
jeu de piste)

Rythme

salle Brassens

Corporel

grenier à musiques

Voix

salle Varèse

Écoute

salle Boulanger

Chaque changement de séquence sera signalé à l’avance
par un courrier collé dans le cahier, que nous vous demanderons de signer, et par un affichage dans le hall de l’ENM.

Corporel

grenier à musiques

Voix

salle Varèse

Écoute

salle Boulanger

Rythme

salle Brassens

2021-2022

MATÉRIEL À FOURNIR
Une paire de chaussons pour la séquence d’éveil au corps.
Une trousse avec feutres ou crayons de couleurs et un tube de colle.
Un cahier format 24 x 32 cm.

CONTACT PARENTS/ PROFESSEURS
Le cahier de format 24 x 32 cm à fournir sera le contact permanent entre les parents
et les professeurs (informations, changements de séquences et de professeurs...).
Il vous permettra de suivre le travail effectué en cours et de reprendre les jeux,
chants et comptines avec vos enfants.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
z Accompagnement et récupération du groupe dans la cour intérieure de l’école
x Les professeurs ne laisseront pas repartir un enfant seul, sauf sur demande
écrite d’un adulte. Il est impératif de respecter les horaires de début et fin de cours.

z Calendrier de rentrée et tarifs indicatifs 2021-2022, informations sur l’École,
les cours, les cursus... Retrouvez toutes les informations sur :

www.enm-villeurbanne.fr
Contacts :
Accueil : 04 78 68 98 27
Scolarité : 04 78 68 77 99 - scolarite@enm-villeurbanne.fr
Sylvie Cointet : 04 27 85 12 22
coordinationterritoriale@enm-villeurbanne.fr
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