
Le petit conservatoire-  2014 

!
Mes acquis du premier 
trimestre  

Objectifs principaux !
Je sais écouter une consigne, la comprendre et l’appliquer. 

J'écoute et respecte mes camarades, j’attends mon tour pour participer. 

Je respecte le materiel  et comprends son mode d'utilisation (pinceaux, colle, instru-
ments…). 

Je suis  autonome lors de la realisation de certains ouvrages. 

1/ Atelier- Mon corps et moi !
Culture générale 

Je connais différents types de danses et leurs musiques. 

Coordination 

Je sais: 

Reproduire un mouvement et un petit enchainement de mouvements 

Réaliser un échauffement complet et je comprends pourquoi 

Faire une pyramide à trois 

Créer une mini chorégraphie en autonomie avec un petit groupe  

Présenter une chorégraphie devant un petit public 

Exprimer des émotions avec mon corps 

Tenir en équilibre sur un pied en effectuant un mouvant en même temps 

!!
!
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2/ Atelier création  !
Culture générale 

Je connais différents courants artistiques et certains peintres associés a ces 
courants. 

Je sais reconnaitre une œuvre réaliste ou surréaliste. 

Réalisation 

J’ai réalisé une œuvre réaliste et une œuvre surréaliste. 

J’ai réalisé des travaux manuels en utilisant différentes technique de peinture, de 
dessin, de collage. 

J’ai imaginé mon super-héros. 

J’ai réalisé mon super-héros (sculpture; peinture; pâte à sel, pate fimo). 

J’ai imaginé l’histoire de mon super-héros et j’ai réalisé un décor qui l’illustre. 

3/ Atelier Le petit orchestre !
Travail de l'oreille 

Je dissocie les sons graves des sons aigus. 

Je dissocie le forte du piano. 

Je dissocie le lent du rapide. 

Je dissocie les sons conjoints(gammes) des sons disjoints(arpèges). 

Culture générale 

Je connais Bizet et Carmen. 

Je connais Mozart et la flute enchantée. 

Je connais Debussy. 

Je connais Chopin. 

Coordination 

Je sais marcher en rythme sur la musique. 

Je sais reproduire un rythme ou un geste. 

Je sais faire reproduire une suite de gestes et de rythmes a un petit groupe. 

Je sais utiliser mon corps pour produire des sons associés a une histoire. 
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Je sais écrire des rythmes simples et les faire deviner a mes camarades. 

4/ Atelier Actors Studio !
Objectif général 

Je sais me presenter devant un groupe et je prends confiance en moi. 

Je suis plus a l’aise dans mon corps et dans le maniement de la langue française. 

Culture générale 

Je connais différents types de héros:  James Bond, Batman, Inspecteur Gadget, 
Cyrano de Bergerac, le Bossu de Notre-Dame. 

Je connais différents types d’expression théâtrale: mime, improvisation…. 

Coordination 

Je cree une histoire a partir de mots et j’utilise mon imagination pour la mettre en 
scène. 

Je sais reproduire une scène ou en inventer une a partir d’un mot ou d’un thème. 

Je découvre: 

L 'art du mouvement: bien marcher, se tenir, se mouvoir...  !
Le jeu des émotions: savoir pleurer, être triste, joyeux, interrogatif, faire la 
grosse voix, le filet de voix… !


