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Le Maxi-Conservatoire de Massillon (MCM) a été créé en 2016 avec le soutien de la direction de l’école et à 
la suite de la demande des parents et des élèves.  
 
Sachant que de nombreuses études récentes démontrent l’influence de l’étude et de la pratique de la musique 
sur l’apprentissage des langues, des principes mathématiques, des notions d’histoire et sur la mémoire, la 
concentration, la créativité … le MCM essaie de faciliter l’approche de la musique : horaires cohérents, frais 
abordables et proximité des locaux. 
 
L’objectif du MCM est de créer une communauté de débutants et d’élèves expérimentés, apprenant et 
partageant la musique de façon à la fois ludique et de grande qualité ; de permettre à vos enfants d’acquérir 
les outils pour lire des partitions, de comprendre les rythmes, d’apprendre l’histoire et la théorie des 
musiques et enfin de chanter et de jouer en solo aussi bien qu’en formation.  
 
Nous proposons trois cursus aux élèves de l’école Massillon pour les initier à la pratique musicale ou pour 
approfondir leurs capacités déjà acquises : 
 
Grande Section et Classe Préparatoire :  

• les mercredi de 13h à 15h  
• une heure de cours de violon, en partie collective et en partie en binôme 
• une heure de culture musicale  

 
CE1, CE2, CM1, CM2 : 

• les mercredi après-midi soit de 13h15 à 15h30, soit de 14h45 à 17h (les enfants inscrits au créneau de 14h45 à 17h 
devront revenir à l’école, l’école n’assurant pas de garderie après la sortie des classes à 12h15 ou à 13h15 jusqu’à 14h45) 

• ¾ heure de cours d’instrument en binôme ou en particulier (« la voie virtuose »)  en piano, violon, 
violoncelle, flûte traversière, guitare, clarinette ou saxophone 

• ¾ heure de cours de solfège  
• ¾ heure de chorale : facultative 

 
Collège et Lycée : 

•  les mercredi entre 13h15 et 18h30 et, sous réserve de disponibilité, les lundi entre 17h et 19h15 
• ¾ d’heure de cours d’instrument en binôme ou en particulier (« la voie virtuose ») en piano, violon, 

violoncelle, flûte traversière, guitare, clarinette ou saxophone 
• un ou deux cours au choix (sous réserve du nombre d’inscrits): 

o Histoire de la musique 
o Solfège 
o Composition 
o Musique de chambre 
o Chorale 

 
Frais d’inscription :  

• 20€ adhésion à l’Association International du Maxi-Conservatoire 
• GS/CP : 90€/9 mois (810€) 
• CE1 à CM2 : 100€/9mois (900€), option “virtuose” (cours particulier, surcoût de 78€/mois) 
• Collège/Lycée : 110€/mois (990€) option “virtuose” (cours particulier, surcoût de 78€/mois) 

	
LA FICHE D’INSCRIPTION vous sera envoyée lors de votre pré-inscription AVANT le 15/06/2020 : 

• Grande Section et CP : 	https://doodle.com/poll/n6kqyhnqttv4vs5x 
• CE1/CE2/CM1/CM2 : https://doodle.com/poll/q6cv8xhqc3bnzwsw 
• Collège/Lycée	:	https://doodle.com/poll/k952krf4ugtcd347 

 
Pour d’autres renseignements nous contacter par email au maxiconservatoire@gmail.com.	


