
DEBUTER LA MUSIQUE 
Chez les Enfants et adolescents 

   
Votre enfant a 5 ou 6 ans (GS-CP)                → il entre en CYCLE DE DECOUVERTE 

A 5 ans, il entre en éveil sensoriel musique et danse : 
1 cours d’une durée de 1h/semaine   
Sur les sites de Arques, Longuenesse, Wizernes, Saint-Omer et Fauquembergues   
binôme « danseur et musicien », Eveiller la perception corporelle et musicale, par l’exploration du corps et ses 
possibilités, exploration de l’espace, du rythme, du groupe et développement de l’écoute à travers des comptines et 
des chansons, et une pratique  d’instruments de petites percussions. 

A 6 ans, il entre en Initiation Musicale :  
1 cours d’une durée de 1h30/semaine  
Sur les sites Aire/Lys, Arques, Eperlecques, Saint-Martin, Saint-Omer, Wizernes, et Fauquembergues(1h)    
Jeux sensoriels, chants, travail rythmique, écoute, jeux dansés, expression corporelle 
Découverte et pratique des instruments pendant le cours, ou possible en dehors du cours dans les classes 
instrumentales avec les professeurs d’instruments 

POUR FAUQUEMBERGUES : atelier de découverte d’1h pour les 5-8 ans  

Votre enfant a 7 ans ou 8 ans (CE1-CE2)          → il entre en CYCLE 1 

En 1ère année (= IC1), c’est-à-dire en CE1 ou CE2, chaque élève a deux temps de cours :  
  Formation Musicale :  classique ou musiques actuelles : Un grand temps de 2h de cours de Formation 

Musicale (« FM ») regroupant différents apprentissages (découverte du fonctionnement de la musique, par 
l’écoute, le ressenti rythmique et mélodique, le chant, la lecture de partition, la culture musicale…) Dans ce 
grand cours, il y aura un module de 45 minutes de pratique vocale collective 

→ Atelier initiation instrumentale :  30 à 45 mn pour 2 ou 3 élèves 
 

A partir de la 2e année (= IC2) chaque élève a trois temps de cours, accolés ou pas :  
 → Formation Musicale :  classique ou musiques actuelles 1h15 

→ Pratique collective instrumentale en groupe et par famille 45 mn 
→ Cours instrumental :  30 mn/élève 

 
Votre enfant est en CM1 ou CM2 ou 6ème       → il entre en CYCLE 1  

Dès la 1ère année (1C1) chaque élève a deux ou trois temps de cours : 
 →Formation Musicale pré-adolescents :  classique ou musiques actuelles 1h à 1h15 

Ce cours spécifique lui permettra d’acquérir rapidement les bases sur 3 ans pour débuter l’instrument 
simultanément et de réintégrer ensuite le 2ème cycle 
→Cours instrumental :  30 mn/élève 
→ Pratique collective optionnelle en 1ère et 2ème année (chœur d’enfant, chœur de jeunes), obligatoire dès la 
3ème année (pratique collective vocale ou instrumentale ou atelier MAJ) 

 
A partir de la 5ème et jusqu’à 18 ans  → il entre en CYCLE 1 

Dès la 1ère année (1C1) chaque élève a deux ou trois temps de cours: 
→ Cours instrumental :  30 mn/élève 
→Formation Musicale adolescents (de la 5ème à la 2nde) classique ou musiques actuelles 1h à 1h15 
ou Formation Musicale Adultes (en 1ère et terminale). Ce cours spécifique lui permettra d’acquérir 
rapidement les bases sur 3 ans pour réintégrer ensuite le cursus FM en 2ème cycle 
→pratique collective instrumentale et/ou vocale dès que possible (chœur ou orchestre) 


