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Musique et Théâtre



Parallèlement à ses missions d’enseignement artistique spécialisé, de Parallèlement à ses missions d’enseignement artistique spécialisé, de 
diffusion et de soutien aux pratiques amateurs, le Conservatoire de diffusion et de soutien aux pratiques amateurs, le Conservatoire de 
l’Aveyron propose un grand nombre d’actions à destination des jeunes. l’Aveyron propose un grand nombre d’actions à destination des jeunes. 
Tous les âges sont concernés, des tout-petits jusqu’aux collégiens.Tous les âges sont concernés, des tout-petits jusqu’aux collégiens.

Ces interventions traduisent la volonté d’une approche artistique de Ces interventions traduisent la volonté d’une approche artistique de 
proximité au coeur des territoires.proximité au coeur des territoires.

Co-construits avec l’ensemble des partenaires institutionnels, ces Co-construits avec l’ensemble des partenaires institutionnels, ces 
initiatives voient le jour sous des formats multiples, adaptés au projet de initiatives voient le jour sous des formats multiples, adaptés au projet de 
l’établissement demandeur.l’établissement demandeur.

Interventions auprès des tout-petits

Conscient des besoins des très jeunes enfants d’évoluer dans un environnement Conscient des besoins des très jeunes enfants d’évoluer dans un environnement 
suscitant des émotions et des expérimentations, le Conservatoire propose des suscitant des émotions et des expérimentations, le Conservatoire propose des 
ateliers de sensibilisation musicale au sein de structures petite enfance (crèches, ateliers de sensibilisation musicale au sein de structures petite enfance (crèches, 
RAM,...)RAM,...)
Ces interventions sont assurées par des artistes-enseignants spécialisés et leur mise Ces interventions sont assurées par des artistes-enseignants spécialisés et leur mise 
en place s’effectue en lien étroit avec les équipes des établissements.en place s’effectue en lien étroit avec les équipes des établissements.

 >  > Sensibiliser à la musique et aux sons 
  > Aider à l’auto-régulation des émotions
  >>  Favoriser la motricité : globale ou fine 
    (pincer, frotter, frapper ... )
 > Développer l’attention et la concentration

Rendre l’enfant acteurRendre l’enfant acteur
Chaque séance se construit dans le cadre de vie des enfants, sur des propositions Chaque séance se construit dans le cadre de vie des enfants, sur des propositions 
artistiques de l’intervenant, en association avec une activité proposée par la structure. artistiques de l’intervenant, en association avec une activité proposée par la structure. 

Crèches, Relais d’Assistantes Maternelles



Ateliers de sensibilisation artistique

Ces dispositifs permettent aux élèves de bénéficier d’un enseignement vocal, musical ou Ces dispositifs permettent aux élèves de bénéficier d’un enseignement vocal, musical ou 
théâtral, favorisant avant tout une pratique collective. Ces temps sont construits en lien théâtral, favorisant avant tout une pratique collective. Ces temps sont construits en lien 
avec le projet de l’école et sont portés par les équipes des établissements scolaires et avec le projet de l’école et sont portés par les équipes des établissements scolaires et 
du Conservatoire.du Conservatoire.

 > Apprentissage du chant et du geste
 > Activités et jeux rythmiques, percussions corporelles> Activités et jeux rythmiques, percussions corporelles
  >  Ecoute musicale, découverte d’instruments 
 >  Création de paysages sonores >  Création de paysages sonores
 >  Sensibilisation à l’expression théâtrale 

 >  > Sensibiliser à la musique et aux sons 
  > Aider à l’auto-régulation des émotions
  >>  Favoriser la motricité : globale ou fine 
    (pincer, frotter, frapper ... )
 > Développer l’attention et la concentration

Les Classes à Horaires Aménagés proposées en partenariat avec les Ministères de la Les Classes à Horaires Aménagés proposées en partenariat avec les Ministères de la 
Culture et de l’Education Nationale, offrent à des élèves motivés par la pratique de la Culture et de l’Education Nationale, offrent à des élèves motivés par la pratique de la 
musique et du théâtre la possibilité de suivre un enseignement artistique sur leur temps musique et du théâtre la possibilité de suivre un enseignement artistique sur leur temps 
scolaire :scolaire :    

Les Classes à Horaires AménagésLes Classes à Horaires Aménagés

Le Conservatoire participe à l’éducation Le Conservatoire participe à l’éducation artistique et culturelle des élèves dans les artistique et culturelle des élèves dans les 
écoles. Chaque année de nombreuses actions sont proposées dans les établissements écoles. Chaque année de nombreuses actions sont proposées dans les établissements 
scolaires du territoire, en maternelle et élémentaire.scolaires du territoire, en maternelle et élémentaire.

Conjointement montés par les artistes - enseignants du Conservatoire, le conseiller Conjointement montés par les artistes - enseignants du Conservatoire, le conseiller 
pédagogique, les équipes éducatives, les structures et collectivités impliquées, ces pédagogique, les équipes éducatives, les structures et collectivités impliquées, ces 
projets originaux et variés développent l’expression et la sensibilité artistiques des projets originaux et variés développent l’expression et la sensibilité artistiques des 
élèves : élèves : 

Dispositifs en lien avec l’Education Nationale

>  Choeur à l’Ecole
>  Fanfare à l’Ecole >  Fanfare à l’Ecole 
>  Orchestre à l’Ecole 
>  Théâtre à l’Ecole

>  Musique - Instruments
>  Musique - Voix
>  Théâtre 

Chaque élève inscrit dans ce dispositif dispose d’un emploi du temps adapté.Chaque élève inscrit dans ce dispositif dispose d’un emploi du temps adapté.

De la petite section au CM 2

De la petite section au CM 2

Collège
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Vanessa Malassis – Référente administrative Pôle Sud - AveyronVanessa Malassis – Référente administrative Pôle Sud - Aveyron
 tél : 05 65 60 36 58 -  vanessa.malassis@crd-aveyron.fr tél : 05 65 60 36 58 -  vanessa.malassis@crd-aveyron.fr
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  Des questions ...
Comment solliciter un partenariat ?

Quel type de projet mettre en place?
Le financement ? 

Vos contacts : Vos contacts : 

Françoise Trémouilles - Coordinatrice administrative Interventions Françoise Trémouilles - Coordinatrice administrative Interventions 
en milieu scolaire et extra-scolaireen milieu scolaire et extra-scolaire

 tél : 05 65 73 80 35 - francoise.tremouilles@crd-aveyron.fr tél : 05 65 73 80 35 - francoise.tremouilles@crd-aveyron.fr

Emilie Vernhes – Référente administrative Pôle Nord - AveyronEmilie Vernhes – Référente administrative Pôle Nord - Aveyron
 tél : 05 65 73 37 25 -  emilie.vernhes@crd-aveyron.fr tél : 05 65 73 37 25 -  emilie.vernhes@crd-aveyron.fr

Marie-Lys Gavalda -  Référente administrative Pôle Centre - AveyronMarie-Lys Gavalda -  Référente administrative Pôle Centre - Aveyron
 tél : 05 65 47 83 40 -  marie-lys.gavalda@crd-aveyron.fr tél : 05 65 47 83 40 -  marie-lys.gavalda@crd-aveyron.fr

Annie Rothéra – Référente administrative Pôle Ouest - AveyronAnnie Rothéra – Référente administrative Pôle Ouest - Aveyron
 tél : 05 65 81  17 84 -  annie.rothera@crd-aveyron.fr tél : 05 65 81  17 84 -  annie.rothera@crd-aveyron.fr


