
Le Tout Petit Conservatoire : 
des livres d'activités ludiques 

pour apprendre la musique aux tout-petits 
 
Eveil musical : enfin des méthodes ludiques pour tout-petits ! 

 
Comment faire aimer la musique aux tout-petits quand il s’agit d’éveil 
au solfège ? Le Tout Petit Conservatoire a la partition... jeux, activités 

ludiques, et... autocollants pour apprendre la musique en 
s’amusant...ou s’amuser en apprenant la musique ! 

 
 

Le Tout Petit Conservatoire dépoussière 
l’apprentissage de la musique ! 

Si les bienfaits de l’éveil musical pour les tout-
petits est reconnu, l’apprentissage du solfège 
reste encore trop souvent fastidieux et 
« scolaire »... 
 

Avec Le Tout Petit Conservatoire, c’est une tout autre musique !... 

Les méthodes sont ludiques, attractives et accessibles aux enfants à partir 
de 4 ans. 

	  
Une approche inédite pour des supports pédagogiques 
novateurs 

Musicien, compositeur, et professeur de musique (en 

autres !), Philippe Kaczmarek crée en 2006 Le Tout Petit 

Conservatoire. 

 

Il imagine alors une toute nouvelle méthode 

d’apprentissage de la musique avec pour ambition de 

« dépoussiérer l’enseignement de la langue de la musique 

chez les enfants». 

C’est une toute nouvelle philosophie que Philippe 

Kaczmarek propose à travers ses ouvrages. 



« Je voulais créer un éveil musical qui parle aux yeux, à l’esprit de l’enfant », 

confie l’auteur. « Ces méthodes ont été conçues pour qu’apprendre soit amusant, 

rigolo, pour qu’elles procurent du plaisir ». 

	  
Apprendre en s’amusant ou s’amuser en apprenant... 

Dans chacune des méthodes, l’approche est 
spécialement adaptée aux enfants en fonction de 
leur âge et des objectifs. 

La clé de sol devient par exemple un drôle de 
petit personnage guidant les enfants dans leurs 
découvertes musicales. 

L’apprentissage se fait à travers diverses activités : 
jeux, coloriages, autocollants... 

L’air de rien, les enfants s’amusent et apprennent les valeurs et les formes 
des notes, à dessiner et lire la musique, à placer les notes sur la portée, la 
découverte du piano, etc. 

	  
A chacun sa méthode... 

A partir de 4 ans : des méthodes rigolotes avec 
autocollants 

• Volume 1- La clé de sol, la valeur et la forme des 
notes  

• Volume 2 - Les notes sur la portée : Do, Ré, Mi, Fa  
• Volume 3 - Les notes sur la portée : Sol, La, Si, Do 

A partir de 5 ans : Ma toute petite méthode de piano 

A partir de 6 ans : Volume 1 - La clé de sol, la valeur et la forme des notes 

Un outil magique pour tous 

Les méthodes du Tout Petit Conservatoire sont conçues de telle sorte que 
l’enfant peut y trouver plaisir et apprentissage quelque soit 
l’environnement de la découverte.... 



Parents, professeurs d’école, professeurs d’école de musique, animateurs 
en centre de loisirs ou en association, etc., pour tous, les livrets du Tout 
Petit Conservatoire sont de formidables supports pour des moments de 
complicité, de découverte et d’apprentissage avec les enfants. 

Et, aucune raison de se priver... Chaque méthode coûte moins de 10 
euros ! 

	  
A propos du Tout Petit Conservatoire 

Atteint de musique dès son plus jeune âge, Philippe 
Kaczmarek a expérimenté sa passion sous toutes les 
formes : musicien, compositeur, professeur, animateur, 
arrangeur, ... et bien sûr auteur des méthodes du Tout 
Petit Conservatoire, du nom de son site web mais aussi de 
son école d’éveil musical. 

 
Les petits parisiens ont en effet la chance de pouvoir découvrir la musique 
en tout petits groupes. 

Éveiller l’oreille, découvrir les rythmes, les instruments, passer un bon 
moment, même à domicile ! 

Bref, le Tout Petit Conservatoire a plus d’une note sur sa partition pour 
faire découvrir et aimer la musique aux tout-petits ! 

Contact 
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letoutpetitconservatoire@noos.fr 

Site web : www.letoutpetitconservatoire.com 
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