
de l’initiation au premier cycle
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Cycle préparatoire = 2 années 

→CP : initiation commune danse § musique   

→CE1: préparatoire cycle 1 danse et/ou musique

Une année d’initiation commune 

danse et musique pour les élèves de CP

Une année préparatoire                            
danse et/ou musique                                       

pour les élèves  de CE1

Sur les sites de :

 Bayonne

 Biarritz

 Hendaye

 (Saint-Jean-de-Luz, musique seulement) 
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Cycle préparatoire = 2 années 

→CP : initiation commune danse § musique 

→CE1: préparatoire cycle 1 danse et/ou musique

 Le temps de cours est d’une 

heure par semaine en première 

et deuxième années

 L’effectif des groupes est de 15

enfants.
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Année 1 : Initiation commune 

danse et musique
Cette initiation propose un contenu 

spécifique. 

En musique, il  utilise  le monde 

sensoriel et les bases d’un 

apprentissage.

Il vise :

 à développer des capacités 

musicales et corporelles ;

 à développer la créativité.
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Année 1 : Initiation commune

danse et musique
Au moyen :

 de la pratique du chant ;

 de l’activité corporelle ;

 d’un instrumentarium.
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Années 1 et 2 : Initiation danse

En danse, l’objectif de cette période est l’éveil de la 
perception, de la créativité, et de la sensibilité artistique 

Ces apprentissages sont fondamentaux et permettent
de développer les aptitudes nécessaires à
l’apprentissage de la danse en général.
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Années 1 et 2 : Initiation danse

Cet enseignement comprend :

 l’exploration de l’espace et du temps ;

 la reconnaissance et l’expérimentation ludique 

d’éléments gestuels simples ;

 la mise en situation chorégraphique, musicale, 

théâtrale.
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Premier cycle dominante contemporaine,

discipline associée danse classique
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Bayonne cycles 1 à 3 danse contemporaine,

discipline associée : danse classique (extrascolaire)

Premier cycle dominante contemporaine 
discipline associée danse classique

 CE2 année 1 = 2 X 1h danse contemporaine (1C1)

 CM1 année 2 = 2 X 1h30 danse contemporaine 
(1C2)

 CM2 année 3 = 2 X 1h30 danse contemporaine 
et 1h30 danse classique (1C3)*

*Les horaires indiqués sont les objectifs de l’établissement. Ils ne 
sont pas contractuels et peuvent moduler en fonction des 
contraintes des groupes et de disponibilité des locaux.
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Hendaye cycles 1 à 3 danse classique, 
discipline associée : danse basque 

Premier cycle dominante classique, 

discipline associée danse basque
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Premier cycle dominante danse classique              
discipline associée danse basque

 CE2 année 1 = 2 X 1h danse classique (1C1)

 CM1 année 2 = 2 X 1h30 danse classique (1C2)

 CM2 année 3 = 2 X 1h30 danse classique               
et 1h30 danse basque (1C3)*

*Les horaires indiqués sont les objectifs de l’établissement. Ils ne 
sont pas contractuels et peuvent moduler en fonction des 
contraintes des groupes et de disponibilité des locaux.
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Hendaye cycles 1 à 3 danse classique, 
discipline associée : danse basque 
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Biarritz cycles 1 à 3 danse classique

discipline associée : danse contemporaine 

Premier cycle dominante classique, 

discipline associée : danse contemporaine 

• sur temps extrascolaire

• sur temps scolaire, en classe à horaires aménagés 

à l’école Jules Ferry
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Biarritz cycles 1 à 3 danse classique

discipline associée : danse contemporaine 
extrascolaire

Premier cycle dominante classique
discipline associée : danse contemporaine

 CE2 année 1 = 2 X 1h danse classique (1C1)

 CM1 année 2 = 2 X 1h30 danse classique (1C2)

 CM2 année 3 = 2 X 1h30 danse classique               
et 1h30 danse contemporaine (1C3)*

*Les horaires indiqués sont les objectifs de l’établissement. Ils ne 
sont pas contractuels et peuvent moduler en fonction des 
contraintes des groupes et de disponibilité des locaux.
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Biarritz cycles 1 à 3 danse classique

discipline associée, danse 

contemporaine, temps scolaire
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Renseignements et inscriptions 

Site de Bayonne                           

 29, cours du Comte de Cabarrus – 64100 
Bayonne                           

 05 59 31 21 70 - contact@cmdt-ravel.fr

Site de Biarritz 

 19, rue Jules Ferry – 64200 Biarritz                               

 05 59 22 40 91 - biarritz@cmdt-ravel.fr 

Site d’Hendaye

 Rue du Théâtre (salle de danse à Béhobie)

 05 59 20 71 13

Site de Saint-Jean-de-Luz

 40 rue Philippe Veyrin (collège)

 05 59 26 86 01
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Renseignements et inscriptions

Journée portes ouvertes pédagogiques 

(POP)

 Remplir le formulaire de vœux disponible 

à l’accueil

 Le remettre dûment rempli à l’accueil du 

site 

 http://www.orbcb.fr/

Merci  de votre attention 
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