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Les Classes à Horaires Aménagés offrent à des enfants motivés par les activités musicales, instrumentales, vocales ou 
de danse, la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique, 
qui vise à développer des capacités musicales ou chorégraphiques affirmées dont les prolongements attendus sont la 
pratique amateur ou l’orientation professionnelle.
Elles s’intègrent au projet d’école et au projet du conservatoire et s’articulent, sur le temps scolaire, en concertation avec 
la Direction académique des services de l’Éducation Nationale de la Seine Maritime et le Conservatoire Caux vallée de 
Seine.
Le temps d’enseignement artistique hebdomadaire est prélevé sur l’horaire global de la classe et réparti sur l’ensemble 
des activités, aucune matière ne devant être totalement supprimée. (circulaire n° -2002-165 du 2 août 2002)
L’enseignement musical (formation musicale, instrumentale et vocale) et chorégraphique, est assuré sur le temps 
scolaire (sauf les classes de pratiques collectives instrumentale) par des enseignants du Conservatoire Caux vallée de 
Seine. Il est gratuit. L’enseignement, les manuels et le matériel scolaire sont financés par la Communauté de communes 
Caux vallée de Seine. Seule la location d’instruments (46,50 € pour l’année scolaire 2015-2016), les partitions et le petit 
matériel instrumental restent à la charge des familles.
Les Classes à Horaires Aménagés sont ouvertes à tous les enfants du territoire de la Communauté de Communes Caux 
Vallée de Seine. Les enfants désireux d’intégrer le dispositif sont évalués sur leurs motivations.

SUIVI :  
- Les élèves ont l’obligation de participer aux auditions de classe, concerts ou prévus hors temps scolaire (environ 2 fois par an).  
- L’ évaluation fait partie intégrante de la scolarité.

ELLES SE DÉROULENT :
à Bolbec pour les classes vocales :  
• dans l’école élémentaire Hugo  (du CE1 au CM2).

à Notre-Dame-de Gravenchon pour les classes instrumentales :  
•  au sein du Conservatoire et sont rattachées aux écoles élémentaires Curie (CE1-CE2),  

Schweitzer (CE2 - CM1-CM2) et au collège Calmette (de la 6ème à la 3ème).

à Lillebonne pour les classes de musiques actuelles :  
•  au sein du pôle de danses et musiques actuelles du Conservatoire et sont rattachées au collège de la Côte Blanche.

à Lillebonne pour les classes de danse : 
•  au sein du pôle de danses et musiques actuelles du Conservatoire et sont rattachées à l’ensemble des écoles élémentaires 

(Desgénetais-Notre-Dame, Clairval, Gratigny, Carnot et Prévert).

RÉUNIONS
Deux réunions sont proposées chaque année aux familles : 
> en octobre, pour présenter l’organisation de la CHAM. 
>  en juin, pour faire le bilan de l’année scolaire et, pour les élèves de CE1 des CHAM Instrumentales,  

déterminer leur choix instrumental définitif.



Les transports sont assurés de l’etablissement scolaireau Conservatoire

Instrumentales
Développer le sens critique et esthétique.

Elargir les possibilités d’expression et de communication.
Affiner les capacités auditives et analytiques.

Favoriser l’interdisciplinarité et la culture personnelle de l’élève.

ÉCOLES CURIE et SCHWEITZER  
Notre-Dame-de-Gravenchon

FORMATION INSTRUMENTALE 
CE1 
Découvrir les différents instruments par le biais d’ateliers proposés tout au long de l’année et s’initier à la pratique 
afin d’effectuer un choix motivé.

Du CE2 au CM2, s’initier à la pratique d’un instrument librement choisi : 
Accordéon, Clavecin, Orgue, Piano, Harpe, Guitare, Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Hautbois, Basson,  
Flûte traversière, Flûte à bec, Clarinette, Saxophone, Trompette, Cornet, Trombone, Tuba, Cor, Batterie, Percussions.

FORMATION MUSICALE du CE1 au CM2 
•  Amener les élèves à s’approprier des réflexes de lecture en éveillant leur créativité,  

en développant leurs capacités auditives vocales et rythmiques.

PRATIQUE VOCALE 
•  Découvrir le plaisir de chanter ensemble. 
•  Développer une audition fine et une capacité vocale indépendante.

ORCHESTRE (hors temps scolaire) 
La classe d’orchestre est obligatoire dès la 2ème année de pratique instrumentale.

COLLÈGE CALMETTE 
Notre-Dame-de-Gravenchon

FORMATION INSTRUMENTALE
•  S’exprimer avec son instrument : interpréter, déchiffrer, improviser.
•  Acquérir les techniques du jeu en groupe constitué.

FORMATION MUSICALE
•  Approfondir ses connaissances (réflexes de lecture, écoute, analyse, chant).

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO)
•  Découvrir les sons d’aujourd’hui, l’amplification, les nouvelles technologies, l’enregistrement,  

l’informatique musicale.



Musiques actuelles
Blues, variété française, musiques amplifiées,  

musique celtique, pop music...
Développer sa sensibilité, ses aptitudes créatives, sa curiosité  

et son ouverture au monde.

COLLÈGE CÔTE BLANCHE  
Lillebonne

UNIQUEMENT POUR LES CLASSES DE 6ÈME ET 5ÈME

FORMATION INSTRUMENTALE
• Maîtriser et s’exprimer avec les techniques de l’instrument.

FORMATION MUSICALE
• Développer une audition fine : écoute, mémorisation, analyse, jeu, écriture.
• Acquérir des réflexes de lecture rythmique.
• Déchiffrer, improviser.

PRATIQUES COLLECTIVES
• Acquérir les techniques de base du jeu en groupe.
• Interpréter en public.

PRATIQUE VOCALE 
•  Découvrir le plaisir de chanter ensemble. 
•  Développer une audition fine et une capacité vocale indépendante.

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO)
•  Découvrir les sons d’aujourd’hui, l’amplification, les nouvelles technologies, l’enregistrement,  

l’informatique musicale.



Les transports sont assurés de l’etablissement scolaireau Conservatoire

Danse

La danse participe à la construction de la personnalité.
Développer sa culture personnelle,  

ses capacités de concentration et de mémoire.

L’ENSEMBLE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES de Lillebonne
ÉCOLES DESGÉNETAIS- NOTRE-DAME, CLAIRVAL,  

GLATIGNY, CARNOT ET PRÉVERT

UNIQUEMENT POUR LES CLASSES DE CE2
ET CM1 AYANT SUIVI CE2 C.H.A.D.

Tous les cours sont collectifs

INITIATION À LA COMPRÉHENSION  
DU CORPS DANS LE MOUVEMENT DANSÉ
• Connaître le schéma corporel et les paramètres espace/temps.
• Maîtriser les émotions ressenties.

FORMATION MUSICALE ADAPTÉE
• Percevoir le langage musical dans le mouvement corporel.

INITIATION À LA CULTURE CHORÉGRAPHIQUE
• Rencontre avec des œuvres de référence.

DISCIPLINE CENTRALE
Danse contemporaine 

DISCIPLINE COMPLÉMENTAIRE
Danse classique



FORMATION MUSICALE du CE1 au CM2
• S’approprier des réflexes de lecture.
• Éveiller la créativité.
• Développer les capacités auditives vocales et rythmiques.

Vocales
Le chœur tout entier s’unit pour produire une œuvre commune.

Développer ses capacités d’écoute, attention, mémoire,  
de vivre ensemble.

Harmoniser le corps et l’esprit.

ÉCOLE HUGO
Bolbec

Tous les cours sont collectifs 

 FORMATION VOCALE du CE1 au CM2 
CE1
• Acquérir une technique vocale.
•  Développer une audition fine et une capacité vocale 

propre.
• Travailler sur le souffle, le corps, la relaxation.
• Découvrir le plaisir de chanter ensemble

Du CE2 au CM2
• Gérer et adapter le souffle.
•  Améliorer la justesse vocale, la richesse et 

l’homogénéité de la voix.
•  Interpréter un répertoire diversifié de chansons à 1, 

2 et 3 voix.
• Pratiquer l’improvisation vocale, seul ou en groupe.



Les transports sont assurés de l’etablissement scolaireau Conservatoire

à noter sur votre agenda
RÉUNIONS D’INFORMATION

Classes à horaires amenagés Lieu Jour et heure

Danse - primaires à Lillebonne Pôle danses & musiques actuelles Mardi 23 février 18h00 - 19h00

Vocales - primaires à Bolbec Ecole Hugo Lundi 29 février 17h00 -18h00

Instrumentales - primaires à N.D. de Gravenchon Ecole Curie Lundi 29 février 18h00 -19h00

Instrumentales - secondaires à N.D. de Gravenchon Collège Calmette Mardi 1er mars 18h00 - 19h00

Musiques Actuelles secondaires à Lillebonne Pôle danses & musiques actuelles Lundi 7 mars 17h30 - 18h30

INSCRIPTIONS 
Les enfants doivent nécessairement être inscrits au Conservatoire, dans les établissements scolaires 
partenaires mentionnés ci-dessus et auprès du service scolaire de la commune dont ceux-ci dépendent, 
pour les primaires.

DÉPOTS DE CANDIDATURES 
Les familles des enfants intéressés doivent faire acte de candidature auprès de Madame l’Inspectrice 
de la circonscription de Lillebonne ou de Monsieur l’Inspecteur de la circonscription d’Yvetot pour le 
25 mars 2016, dernier délai..
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Monsieur Thierry Boyer, Directeur
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BP 20062
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02 35 38 63 94
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Pôle de danses et musiques actuelles (Lillebonne) 
02 35 38 25 40 

Collège de la Côte Blanche de Lillebonne 
Madame Céline Dalbéra, Principale
02 35 38 38 79 

Mairie de N.D. de Gravenchon
Service scolaire
02 32 84 55 00

Ecole Curie de N.D. de Gravenchon
Monsieur Antoine Delauney, Directeur
02 35 38 61 36

Ecole Schweitzer de N.D. de Gravenchon
Madame Danièle Revet, Directrice
02 35 38 60 73

Mairie de Bolbec
Service scolaire 
02 32 84 51 00

Ecole Hugo de Bolbec
Madame Lysiane Le Bastard, Directrice 
02 35 39 68 80

Inspection de l’Education Nationale
Circonscription de Lillebonne 
Madame Maryline Vincent, Inspectrice
11, rue Auguste Desgenétais
76170 Lillebonne
02 32 08 97 01

Circonscription d’Yvetot
Monsieur Pascal Féréol, Inspecteur
25, rue Carnot - BP n°82
76193 Yvetot Cedex
02 35 95 39 24

Pôle de danses  
et musiques actuelles  
du conservatoire -  
site de Lillebonne


