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l'ÉmeaR Dans les Écoles

L’Émear élargit ses missions, sensibilise et initie les 
jeunes esprits aux pratiques artistiques et culturelles en 
collaboration active avec les écoles de Ramonville et le pôle 
Éducation Jeunesse.

L’école, dans son accessibilité, dans les valeurs qu’elle défend, 
s’impose encore aujourd’hui comme un lieu privilégié de mixité 
(sociale, culturelle, de genre, etc.).

Ainsi, chaque semaine depuis 2018, des enseignant·es spécialisé·es 
travaillent avec les équipes pédagogiques des écoles et des Alaé 
dans les disciplines suivantes :

Musique – 3 h
Danse – 3 h
Théâtre – 1 h 30

Depuis 2016, l’école municipale d'enseignements artistiques 
de Ramonville (Émear) s’efforce de questionner la place de 
l’enseignement artistique sur son territoire et plus récemment de 
l’éducation artistique et culturelle dans les écoles.

C’est avec une volonté permanente d’ouverture à l’autre et de 
mixité que de nombreuses initiatives ont vu le jour : éveil musique 
et danse, orchestre inter-écoles, projet musical avec les classes 
dédiées aux enfants sourds, collaboration avec de nombreux 
partenaires associatifs ou éducatif, etc.

Cette quatrième année de fonctionnement sera une année de 
pérennisation des actions entreprises, de réajustements. 

Quelques nouveautés feront tout de même leur apparition.

La création d’une classe découverte permettra aux enfants du 
CP au CE2 de s’initier à sept instruments de musique différents, 
au jeu en groupe ainsi qu’à l’expression chorégraphique.

L’intégration systématique des pratiques collectives dans 
l’enseignement de la formation musicale donnera toujours plus 
de sens aux apprentissages.

L’invitation d’un artiste en la personne de Thierry Di Fillippo 
permettra de développer un projet artistique global, commun à 
l’ensemble des disciplines de l’Émear (lire p.7).

Nous vous souhaitons par conséquent une très belle année 
artistique.

chRistophe lubac
Maire de Ramonville Saint-Agne

 
ÉDito
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Éveil coRpoRel Grande section maternelle/CP
Mercredi 15 h 30 à 16 h 30
initiation CP au CE2 - Mercredi 14 h 30 à 15 h 30

En éveil, l’autonomie, le sens du groupe, l’écoute, le 
rapport à l’espace, à la musique et l’envie de danser, sont 
développés sous forme ludique.
En initiation, les objectifs sont d’aborder les fondamentaux, 
de structurer le langage corporel et de développer au travers 
d’explorations, le sens de l’initiative dans une danse plus 
personnelle, qui vient de soi.

technique 1 CM1 / CM2 - Mercredi 17 h à 18 h 30
technique 2 6e / 5e - Jeudi 17 h 30 à 19 h
technique 3 4e / 3e - Jeudi 19 h à 20 h 30
technique 4 À partir de la 2nde - Mercredi 19 h à 20 h 30

Le but est de partager, de faire vivre un moment artistique 
et de se servir du corps comme moyen d’expression.
Le corps est mobilisé dans sa globalité en début de cours, puis 
sollicité sur des parties plus spécifiques comme les jambes ou 
le dos. En fin de cours, le corps est intégralement mobilisé au 
travers d’enchaînements qui permettent d’exploiter différents 
espaces, dans différentes dynamiques.

aDultes DÉbutants - Mardi 19 h 30 à 21 h
aDultes avancÉs - Lundi 19 h à 20 h30

La danse est le langage poétique du corps, le corps est 
l’instrument de la danse. L’objectif du cours est de connaître 
et de perfectionner cet instrument : travail sur le corps, la 
respiration, le rapport à la musique.

ciRque
Éveil Grande section maternelle - Mercredi 15 h à 16 h
initiation CP/ CE1 - Mercredi 14 h à 15 h
technique 1  CE2 au CM2 - Mercredi 16 h 15 à 17 h 45

Initiation aux techniques du cirque. La manipulation d’objets, 
le travail des équilibres, les jeux acrobatiques facilitent 
l’engagement corporel et développent la motricité.

Danse contempoRaine
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musique 
 
la ForMation  
Des musicien·nes

L’apprentissage de la musique repose sur trois piliers 
indissociables :

1  la pRatique collective

2  la foRmation musicale

3 la foRmation instRumentale

Tout au long de leur formation, les musicien·nes sont amené·es 
à appréhender ces trois composantes et à tisser des liens entre 
elles afin de révéler leur propre sensibilité.

1   la pRatique collective

Les pratiques collectives sont la finalité même de 
l’apprentissage musical. Véritable point de convergence de 
la formation instrumentale et de la formation musicale, ces 
pratiques permettent au travers de projets artistiques variés 
de développer la confiance en soi, l’écoute de l’autre, le partage, 
l’autonomie, etc.

Ensemble de clarinettes, de flûtes, de saxophones, de trombones, etc. 
Orchestre à cordes, orchestre junior, chant, Big-Band, etc.
Atelier ados • Fanfare éclectique en collaboration avec la MJC 
de Castanet • Ensemble de guitares 

Les propositions de pratiques collectives dépendent à la fois de l’instrument 
pratiqué et du niveau de formation de l’élève.

2  la foRmation musicale
La formation musicale facilite le lien entre le/la musicien·ne et 
le monde musical. Cette pratique, développe son autonomie, 
ses connaissances théoriques et culturelles, sa curiosité, sa 
créativité, son oreille mélodique et harmonique ainsi que son 
sens du rythme.

 // nouveautÉ • La pratique musicale collective instrumentale 
et chorale sera systématiquement intégrée au cours de la 
formation musicale 
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musique

3  la foRmation instRumentale

Si elle est le plus souvent la raison principale de l’inscription 
dans une école de musique, la formation instrumentale, au-delà 
de l’apprentissage technique, est un outil supplémentaire dans 
la formation globale des musicien·nes.

Organisés sous forme collective ou individuelle, les cours d’instruments 
sont accessibles à l’Émear dès la classe de CE1 : basse électrique, basson, 
batterie, clarinette, clavier, guitare, guitare électrique, flûte traversière, 
piano, saxophone, trombone, trompette, violon, violoncelle.

Éveil musique et Danse
Éveil Moyenne/Grande section maternelle - Mardi 17 h 30 
(45 minutes)

L’art et la culture permettent à l’enfant de construire sa 
sensibilité, son imaginaire, sa liberté intérieure, son expression 
personnelle et son rapport au monde.

Chaque semaine, l'élève découvre comment utiliser son corps 
dans l'espace et comment appréhender la musique.

L'Émear propose également un cours d'éveil corporel et de 
cirque (lire p.3).

nouveautÉ

classe DÉcouveRte
CP au CE2 - Mardi 17 h 30 à 19 h
(45 minutes de cours instrumental et 45 minutes de pratique 
collective)

Cette classe permettra à chaque élève de découvrir durant 
l’année  la pratique de sept instruments de musique différents, 
la pratique collective musicale ainsi que la pratique collective 
chorégraphique.

« 
Affiner ses 

perceptions,  
sA créAtivité, 
développer  

sA sensibilité 
Artistique dAns une 

Approche où le corps 
est mis en relAtion 

Avec le monde sonore 
dAns l’espAce. 

»
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aRts plastiques 

lieu De pRatique aRtistique amateuR et pRofessionnel

Découverte et apprentissage des techniques de dessin, graphisme, 
peinture, gravure, etc. tout en encourageant l’expérimentation et la 
recherche de formes dans l’expression, en référence à l’histoire de 
l’art et au monde de l’art actuel. Développement du potentiel créatif et 
acquisition d’une autonomie artistique.  
Matériaux et médiums non toxiques.

Dès la grande section maternelle   
mercredi 16 h à 17 h 30 / Jeudi 17 h 30 à 19 h
Dès le CM1 - mercredi 13 h 30 à 15 h 30 / 18 h à 20 h
Dès la 2nde - mardi 14 h à 16 h 30 / 18 h à 20 h 30

thÉâtRe 
Cet atelier propose avant tout une pratique théâtrale 
ludique, un apprentissage du sens de l’imaginaire de 
l’enfant dans son rapport au réel et à la fiction.  
Trouver une forme théâtrale, une écriture scénique 
adéquate aux premiers pas et à la composition d’un 
groupe.
(Découverte d’auteurs en privilégiant le théâtre contemporain).

Dès le CE1  
mercredi 14 h à 16 h

Le théâtre est l’art du collectif. Construire un sujet 
commun. Aborder le théâtre comme on découvre le 
monde, en aventuriers du réel et de l’observation, du 
rêve et de l’imagination, de l’insolite.  
Essayer pareillement ce qui est loin et proche de soi, 
comme une expérience de liberté. Accueillir les sensations 
petites ou fortes et tout ce qui nous dépasse.
(Découverte d’auteurs en privilégiant le théâtre contemporain).

Dès la 6e  
mercredi 16 h à 18 h

Dès la 2nde

mardi 19 h 30 à 21 h 30
mercredi 19 h 30 à 21 h 30

Réellement organisé sous forme d’atelier, le cours du mercredi sera principalement consacré aux apprentissages 
fondamentaux : travail d’acteur, théâtre forum, improvisation etc. Sans réelle finalité de représentation, cet atelier sera à 
l’image des gens qui le compose.

Le cours du mardi s’adressera davantage à un public ayant une pratique du théâtre plus confirmée. Il a pour objectif la 
production d’une représentation scénique où l’ensemble des composantes du théâtre sera abordé : jeu d’acteur, mise 
en scène, travail de la lumière, scénographie etc. Véritable tremplin vers la « compagnie amateur », cet atelier doit être 
transcendé par la passion de ses participants.
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  nouveaux Élèves 
pRÉ-inscRiptions

Les pré-inscriptions sont ouvertes du 
15 juin au 7 juillet 2019 inclus. À l'issue 
de cette date, les pré-inscriptions seront 
prises en compte et placées en liste 
d'attente.
Pré-inscrivez-vous en ligne sur l'espace 
Émear ou remplissez le formulaire 
téléchargeable sur www.ramonville.fr, 
rubrique Émear ou disponible en version 
papier à l’Émear et au centre culturel.

Pour être pris en compte, les dossiers doivent être 
déposés complets et en main propre à l’Émear 
durant la période d’ouverture ou adressés par voie 
postale (cachet de La Poste faisant foi).

À l’issue des pré-inscriptions, suivant les critères 
déterminés par la municipalité et selon les places 
disponibles, les élèves seront contactés afin de 
finaliser leur inscription (validation, horaires, etc.) 
lors d’une rencontre pédagogique avec l’équipe 
enseignante.

L’Émear sera fermée au public  
du 15 juillet au 25 août 2019 inclus.

  
DÉMarrage  
Des activitÉs  

  
taRifs et 
Facturation

Dans un souci d’accessibilité au 
plus grand nombre, les tarifs des 
enseignements artistiques votés 
chaque année en conseil municipal 
sont différenciés selon le quotient 
familial, la commune de résidence ou 
encore le nombre d’inscrits au sein 
d’une même famille.

Les Ramonvillois·es doivent fournir la copie 
intégrale de leur avis d’imposition afin de 
bénéficier du tarif adapté.

Toute nouvelle inscription donne droit 
à un cours d’essai.

  
pour en  
savoiR + 
bIT.Ly/EMEARAMonvILLE

LunDI 16 sEPTEMbRE 2019 

Sauf pour les activités se 
déroulant au centre culturel.
Reprise lundi 23 septembre 
2019.

 
thierry Di fillippo 

Navigateur et explorateur de sons, d’univers musicaux et de cultures, 
Thierry Di Filippo a développé un style personnel bâti de toutes ses 
expériences aux guitares nylon, manouche, électrique, au luth oriental, 
aux handpans, à la clarinette et autres instruments et objets sonores 
dans des domaines allant du jazz aux musiques du monde, du 
flamenco à la musique manouche ou tsigane, du classique au rock, de 
l’improvisation libre à la musique orientale. 

En tant qu’artiste associé à l'Émear, il coordonnera l’élaboration d’un 
spectacle interdisciplinaire sur le thème Orient et Liberté, basé sur 
l’improvisation et le soundpainting (technique consistant à diriger 
par des gestes simples et universels une série d’actions artistiques) 
et l’imbrication de contenus artistiques des cultures orientales et 
occidentales.



PErmanEnCE d’aCCuEiL
À l’école municipale 

d’enseignements artistiques de Ramonville :  
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 

L’Émear sera fermée au public  
du 15 juillet au 25 août 2019 inclus

ÉCOLE muniCiPaLE d’EnsEignEmEnts 
artistiquEs dE ramOnviLLE (EmEar)

2 allée nicolas-de-Condorcet
31520 Ramonville saint-Agne

Tél. 05 34 40 02 03
emear@mairie-ramonville.fr

           www.ramonville.fr
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École municipale d’enseignements artistiques de Ramonville (Émear), 2 allée nicolas-de-Condorcet // musique, danse

 
Salle d’arts plastiques, place Jean-Jaurès // arts plastiques  

 
Centre culturel, place Jean-Jaurès // Cirque, danse, théâtre

 
Salle Picasso, 1 place Pablo-Picasso // danse
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