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Le parcours découverte fait partie des parcours d’initiation et de découverte, proposés par le 

Conservatoire, en amont des cycles de formation. Le but est de permettre aux enfants d‘explorer, 

par une approche concrète et ludique, l‘espace et le temps, d‘éveiller leur curiosité et de 

développer leur créativité.  

Cette première expérience permet de gouter aux plaisirs d’un premier geste instrumental et 

chorégraphique. Ce parcours découverte peut être vécu comme une fin en soi, ou créer l’élan vers 

un apprentissage plus approfondi l’année suivante dans un cursus musical ou chorégraphique. 

 

A qui s’adresse ce dispositif ? 

Il est proposé aux enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 8 ans, qui ne pratiquent pas encore d’instrument. 

Les demandes d’inscriptions sont traitées par ordre de priorité (places limitées). 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

 

Pour les 6 ans 

Deux cours hebdomadaires, le mercredi matin : 

 initiation musique et danse (1h) cours collectif de pratique de la danse en lien avec la musique 

 Atelier de découverte instrumentale (30 min) cours en petit effectif (3 ou 4 enfants) pour 

découvrir et essayer différents instruments pendant 3 à 4 séances. 

 

Pour les 7-8 ans 

Deux cours hebdomadaires, le mercredi après-midi : 

 Découverte formation musicale (1h) par le chant, l’écoute, l’improvisation, la lecture et les 

percussions corporelles. 
 Atelier de découverte instrumentale (30 min) cours en petit effectif (3 ou 4 enfants) pour 

découvrir et essayer différents instruments pendant 3 à 4 séances. 

 

De quoi vais-je avoir besoin ?  

Un livret pédagogique (passeport) est fourni à l’élève avec des fiches sur les instruments découverts et 

un emploi du temps personnalisé. Les instruments du parc instrumental du Conservatoire sont mis à la 

disposition des élèves pour s’initier pendant les ateliers. La liste des instruments proposés au parcours 

comprend une dizaine de propositions en fonction des années (comme par exemple le violon, la 

contrebasse, le basson ou le cor...). 

 

Que puis-je faire après le parcours découverte ? 
Il est possible de s’inscrire l’année suivante en orientation musique ou en orientation danse. 

Afin d’opérer ce choix, la coordinatrice du parcours avec le retour des enseignants, guidera l’élève et 
sa famille dans son projet d’orientation. 
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