
SCHEMA DES ETUDES MUSICALES ( I )


Parcours Découverte pour les enfants en maternelle et en CP


Le parcours découverte est construit sur 3 années et en 2 étapes : l’éveil et l’Initiation. Il est possible de s’inscrire 
à l’école municipale de musique et de danse de Verneuil-sur-Seine à n’importe quelle année de ce parcours 
découverte.


Les élèves ayant participé à ce parcours découverte seront prioritaires au moment de l’inscription en cursus  
instrumental 


A partir de 3 ans, pour les enfants en petite et moyenne section de la maternelle 


Objectifs pédagogiques : 

• Explorer l’espace, le temps, les timbres et les gestes dans des situations musicales

• Développer la curiosité, l’imaginaire, l’oreille et le vocabulaire de la musique

• Sensibilisation au spectacle vivant


Structuration de l’éveil sur 2 ans 







A partir de la grande section de maternelle, de nouvelles activités sont accessibles comme le jardin musical, le trio  
découverte des instruments, la chorale ou la formation musicale. Dans la limite des places disponibles, ces cours 
peuvent être suivis individuellement ou cumulés (il n’est pas conseillé de faire plus de 2 activités). Les élèves en 
CP peuvent continuer dans ce parcours s’ils ne veulent pas encore entrer en cursus instrumental.


Tous ces cours sont collectifs et durent 1 h. En cas d’activités cumulées, les coûts des activités s’additionnent.


Objectifs pédagogiques : 

• Explorer l’espace, le temps, les timbres et les gestes dans des situations musicales

• Développer la curiosité, l’imaginaire, l’oreille et le vocabulaire de la musique

• Sensibilisation au spectacle vivant

• Connaitre l’école de musique et ses enseignants

• Découverte des instruments, du chant et la formation musicale


Structuration de l’initiation sur 1 année 

PARCOURS EVEIL

Jardin Musical 1ère année  
( à partir de 3 ans )

Jardin Musical 2ème année  
( à partir de 4 ans )

 1 h 

Jardin Musical 3ème année  
( à partir de 5 ans )

 1 h 
Trio découverte instrumentale

FM pour les Initiations Chorale 

PARCOURS INITIATION 



Poursuite du Parcours à l’école municipale de musique et de danse 

Ensuite, les élèves entrent en cursus pour le cycle 1 ou continuent en parcours chorale seule pour ceux qui 
veulent juste chanter.


Les tarifs du parcours découverte ( tarifs annuels, facturés par trimestre)  


Exemples des tarifs du parcours découverte 

Catherine 4 ans, elle ne peut s’inscrire qu’en jardin musical 2ème année. La famille est en tarif 3. Le montant de 
la cotisation annuelle est de 136 €


Pierre 6 ans suit la 3ème année de jardin musical et la chorale. Sa famille n’habite pas à Verneuil-sur-Seine. Le 
Montant de la cotisation annuelle est de 195 €+ 58  € = 253 €


Aude, 6 ans veut découvrir des instruments et commencer la formation musicale. La famille est en tarif 5. Le 
montant de la cotisation annuelle est de 428 € + 95 € = 523 €


Christophe 6 ans vient de suivre les 3 années de jardin musical. Il veut continuer la musique sans commencer un 
instrument. Il peut participer à des chorales adaptées à son âge. La famille est en tarif T2 et paye 34 € pour 
l’année. A 7 ans, il pourra s’inscrire en parcours voix. 

Parcours Découverte T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Ext Remarques 

Jardin Musical 1ère, 2ème et  
3ème année 65 € 114 € 136 € 150 € 162 € 170 € 195 € 213 €

A partir de la  3ème 
année du jardin 

musical, les 
activités et tarifs 
sont cumulables 

Trio découverte instrumental 171 € 302 € 360 € 396 € 428 € 450 € 518 € 563 €

FM Initiation pour les enfants de 
grande section 38 € 67 € 80 € 88 € 95 € 100 € 115 € 125 €

Chorale Enfants 20 € 34 € 40 € 44 € 48 € 50 € 58 € 63 €


