
Cycle d’Orientation pour les CE1 - Nouvelle organisation - 2022/2023 

I - Organisation du Cycle d’Orientation pour les CE1 : Trois matières complémentaires en une soirée 

1) La Formation Musicale (FM) : Cours collectif regroupant les notions de solfège (lecture et écriture musicale), de 

théorie (règles du langage musical), de formation de l’oreille, d’histoire de la musique, reconnaissance des instruments. 

2) “ Petit ” (PC) : Initiation au chant en collectif. La formation de l’oreille passe par la pratique du chant. 

Réciproquement, le travail d’écoute en FM, en réveillant l’oreille, facilite le développement de la voix. 

3) Découverte des instruments : quelques instruments à vent sont présentés aux enfants du CE1 tout au long de l’année 

sous forme d’ateliers hebdomadaires le jeudi soir, et aussi selon les huit étapes décrites au point II, avec les autres 
instruments enseignés dans l’école. 

Répartition des trois activités le jeudi soir tout au long de l’année (la classe est divisée en 2 groupes puis en 4) : 

16h30-17h15 Groupe 1, PC - Salle 3 Groupe 2, FM - Salle 1 
17h15-18h00 Groupe 1, FM - Salle 1 Groupe 2, PC - Salle 3 

18h00 à 18h30 Hautbois Saxophone Trompette Trombone 

Les enfants changent de salle, entre les cours. Ces deux heures passent très vite du fait de la variété des activités et de la 
courte durée de chaque atelier. 

Concernant les ateliers instrumentaux, les groupes ont six séances d’initiation chez chaque professeur d’instrument, 
réparties en deux sessions : une première session de trois semaines (durant le premier semestre), et une deuxième à la suite. 
Les semaines restant seront utilisées comme indiqué dans les points suivants. 

II - Découverte des instruments en huit étapes : 

1) Portes Ouvertes le samedi 10/09/2022, de 14 à 17h. Tous les instruments enseignés à l’école peuvent être 
essayés, les professeurs sont répartis dans toute la Maison des Associations (suivre les fléchages). 

2) Ateliers d’initiation tout au long de l’année selon l’organisation du jeudi soir décrite au point I - 3). 

3) Séance d’essai de la flûte et la clarinette, le mercredi 03/05/2023. Horaires encore à définir. Ces deux 
professeurs ne pouvant venir le jeudi, nous leur consacrons une plage spéciale. 

4) Présentation des instruments par les élèves du I° Cycle dans le cadre de l’atelier du jeudi soir, entre le 04/05 
et le 25/05/2023. Les élèves qui jouent déjà d’un instrument viennent se produire devant les enfants de 
l’Orientation. Un livret présentant tous les instruments sera distribué. 

5) Toutes les classes instrumentales ouvertes du jeudi 01/06 au mercredi 07/06/2023. Les enfants pourront 
essayer tous les instruments. L’emploi du temps des cours instrumentaux sera transmis au préalable. 

6) Séance d’écoute et reconnaissance des instruments, le jeudi 08/06/2023. Les enfants devront apporter leur 
livret avec toutes les photos et noms des instruments. A l’issue de cette séance, nous leur demanderons de 
nous indiquer les trois instruments qui les intéressent le plus : formulaire de trois choix à remplir. 

7) Rendez-vous individuels de 15 minutes chez chacun des 3 professeurs choisis au point 6), du 19/06 au 
01/07/2023. Les inscriptions pour la rentrée suivante se feront dans la foulée. Les élèves encore indécis 
pourront à nouveau essayer tous les instruments lors des Portes ouvertes de la rentrée suivante : 

8) Portes Ouvertes le dimanche 10/09/2023 


