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Les informations suivantes font parties du projet pédagogique de l’Ecole de Musique, vous pouvez le consulter dans sa totalité sur simple 
demande. Il est présent dans le « carnet de l’apprenti musicien » distribué à chaque élève au début de son cursus à l’Ecole de Musique. 
 
L’Ecole de Musique accueille les enfants à partir de la Moyenne Section (4 ans) ainsi que les adultes. 
 
Les instruments proposés sont : 

-       les vents : clarinette, hautbois, flûte traversière, flûte à bec, trompette, trombone, saxophone, cor d’harmonie, baryton, 
euphonium, tuba, basson, cor anglais 

-       les percussions : claviers, timbales, batterie, … 
-       le piano (dans la limite des places disponibles) 
-       la guitare (dans la limite des places disponibles) 
-     le chant lyrique 

 
 Le cursus d’apprentissage de la musique se calque sur celui proposé par le Conseil Départemental pour la Musique et la Culture de Haute 
Alsace (CDMC). Il se décompose en trois cycles de 3 à 5 ans chacun (selon l’évolution de chaque élève). Nous proposons un cycle préliminaire 
de 1 ou 2 ans appelé « éveil musical ». 
  
Nous mettons l’accent sur la pratique collective car notre objectif principal est une intégration réussie au sein d’un des orchestres de 
l’Association. Pour se faire, tous les élèves, après la première année du premier cycle (en formation musicale et instrumentale), intégreront 
une classe de pratique orchestrale et l’Orchestre d’Harmonie après obtention du 1er cycle (mise en place d’un système de tutorat au sein du 
pupitre). 
 



  Eveil musical Formation musicale Formation orchestrale 
Formation 

instrumentale 

Durée du cursus 1 ou 2 ans 
3 cycles de 3 à 5 ans 

chacun 

Après un an de formation 
musicale et instrumentale 

3 cycles de 3 à 5 
ans chacun 

Niveau scolaire 
requis 

Moyenne section de 
maternelle 

Cours préparatoire Cours préparatoire 

Durée 
hebdomadaire des 

cours 
  

1h 

  
1ère année : 1h 

  

- 30 min, 45 min 
ou 1h en cours 

individuel 
  

- 45 minutes à 
deux (pour des 

élèves de niveau 
équivalent) 

  
A partir de la 2ème année : 1h45 

- 45 minutes de formation musicale 
- 1h de formation orchestrale 

  

 
 

 Objectifs 
 

Eveil musical  

Les enfants de moyenne et grande sections de maternelle possèdent toutes les aptitudes pour faire de la musique. L'important est de mettre 
à leur disposition une pédagogie et des outils adaptés à leurs attentes, leur morphologie et leurs capacités psychomotrices. C'est l'objectif de 
l'éveil musical. 

La pédagogie que nous avons développée est ludique et active. Ludique, car votre enfant doit avant tout s’amuser et active, car il ne s’agit 
pas pour lui d’intégrer des connaissances théoriques, mais de faire de la musique, de la vivre, notamment à travers la voix et le corps. A 
chaque séance, les enfants pratiquent, écoutent et créent. 

Plus globalement, l’éveil musical développe la compréhension. La musique est comme une langue : elle possède les mêmes types de 
mécanismes et de fonctions. C’est un moyen de communication et d’expression. L’enfant doit d’abord comprendre la musique avant de 
pouvoir l’utiliser comme langage. C’est cette appropriation qui donne du sens aux productions sonores. 

  
Formation musicale  

  
L’élève apprendra à : 
- lire les notes de manière fluide dans toutes les clés, de façon horizontale et verticale 



- lire ou reproduire des rythmes 
- chanter et interpréter une partition en respectant les notes, le rythme, les paroles, les nuances, le tempo, … 
- écouter et transcrire un rythme (dictée rythmique), une mélodie à une ou plusieurs  voix ou un accord (dictée mélodique) 
- écouter et analyser une œuvre entendue issue d’un répertoire varié (classique, baroque, jazz, 
contemporain, …) 
- comprendre, connaître et appliquer les notions de solfège théorique (en liaison avec les textes de chant, de rythmes, la reconnaissance 
d’instrument, et l’audition d’œuvres) 

  
   Formation orchestrale 

  
L’élève pourra acquérir les savoirs,  les savoirs faire, les savoirs être nécessaires à la pratique instrumentale collective. 
  
  Formation instrumentale 
  
Ces objectifs sont fixés par la Confédération Musicale de France (CMF) : 
  
Fin de cycle 1  
- Connaissance des principes de base (selon l’instrument pratiqué : embouchure, air, poids du bras, aisance du corps) 
- Maîtrise du son, des techniques simples, approche de la vélocité 
- Notion de méthode de travail 
- Respect des principes fondamentaux de l’expression musicale (le pourquoi des indications d’expression, la notion de phrase et de discours 
musical) 
  
Fin de cycle 2 (Brevet instrumental) : 
- Accession à l’autonomie instrumentale sur des œuvres simples, mais issues du grand répertoire 
- Maîtrise des principales techniques de l’instrument (vélocité, contrôle du son, de l’intonation, etc.) 
- Capacité à s’intégrer dans une pratique collective en orchestre ou en petit ensemble de chambre 
- Sensibilisation aux différentes esthétiques propres à l’instrument 
  
Fin de cycle 3 (Certificat de Fin d’Etudes Musicales ) : 
- Autonomie complète 
- Maîtrise de la globalité de la technique propre à l’instrument 
- Connaissance du répertoire et de ses œuvres représentatives 
- Capacité à réaliser un programme de récital d’un niveau « amateur éclairé » 
- Aptitude à communiquer à travers la pratique instrumentale 

 
 


