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Lors des ateliers d’une durée 
de 50 minutes, le chant, le 
rythme et le mouvement 
sont pratiqués dans une 
perspective d’approche et 
de sensibilisation au monde 
sonore.

Le contenu, adapté à l’âge des 
enfants, est présenté dans un 
esprit créatif où le jeu, associé 
à la découverte, permet 
l’acquisition des notions 
indispensables à une meilleure 
perception des phénomènes 
musicaux simples.

L’enfant est par ailleurs 
sollicité sur deux plans: « le 
travail individuel » et « le 
travail collectif » au travers 
de pratiques suivantes: jeux 
rythmiques, jeux de perception 
auditive, mouvement et 
espace, mouvement et rythme, 
mouvement et communication, 
la voix (comptines et chants), 
la manipulation de petits 
instruments de percussion, 
jeu musical d’ensemble, de 
danse, d’audition musicale.

Prix en périodes scolaires
Pour 6 ateliers : 180 €
Pour 12 ateliers : 360 €
Année scolaire (soit 28 ateliers,
1x par semaine) : 800 €

Pour les classes d’accueil, les 
ateliers ont une durée de 40 
minutes.

Prix en périodes extrascolaires
35 € l’atelier d’1 heure

Moment de l’année : d’octobre 
2016 à juin 2017.

Eveil Musical

At 1

accueil - maternel - primaire



Pour les classes d’accueil et M1

Conçus expressément pour les plus petits tant en 
ce qui concerne le contenu qu’en ce qui concerne 
leur durée (40 minutes), ces ateliers permettront un 
premier éveil musical riche en découvertes.

Prix pour 4 séances - 120€

Pour une organisation optimale de ces ateliers, merci 
de prendre contact avec nous si le groupe excède 20 
enfants

At 2
Le gentil méchant loup (Mijade)
Cet atelier mettra en musique l’histoire drôle d’un 
papa loup pas vraiment féroce.

At 5
Fées, gnômes et autres farfadets
Du rythme espiègle des lutins aux douces 
mélodies des fées, des percussions 
facétieuses,... un atelier qui réservera son lot 
de magie!

At 4
Rondes en tous genres
Cet atelier permettra de faire découvrir ou 
redécouvrir aux enfants des rondes et jeux 
qui ont égayé et égayeront encore les cours 
d’écoles.

At 3
Les Sens enchantés
Un atelier à se lécher les babines qui sera 
l’occasion pour les petits de découvrir les 5 sens 
en y associant la musique!

At 6
Au pays des indiens
Venu de loin, cet atelier de découvertes 
musicales a été concocté spécialement pour les 
grands chefs et jolies squaws de chez nous !

Nouveauté!

Nouveauté!

Nouveauté!



At 9
Le Carnaval des animaux
De la marche royale du lion à la valse des tortues, cette œuvre 
facétieuse se dévoile. Les enfants iront de surprise en surprise

De la M2 à la P6

Nouveauté!At 8
Peer Gynt
Une histoire d’aventures, une musique aux airs connus... Un 
atelier où le classique réserve quelques surprises...

De la P1 à la P6

At 7 
L’univers de Fantasia
Une jolie manière d’allier découverte de la musique classique et 
hommage à l’œuvre de Walt Disney, disparu il y a 50 ans.

De la M2 à la P3

Quand la musique se 
découvre…

Souvent l’occasion d’une 
première rencontre avec la 
«grande musique», ces séances 
permettront aux enfants de 
découvrir une œuvre, un 
compositeur, un style musical. Mais 
au-delà de cette découverte, ces 
ateliers seront surtout l’occasion de 
solliciter leur sensibilité artistique. 

Prix pour 4 séances - 128€



Quand la musique se 
raconte…

Mettre la musique au service des 
mots, s’approprier l’histoire par le 
chant, le rythme et la découverte 
instrumentale, voilà bien l’objectif 
de ces ateliers. 

Après avoir découvert le livre ou au 
fi l de celui-ci, les enfants exploreront 
les possibles que le récit offre en 
matière d’éveil musical.

Des séances qui veulent laisser 
la part belle à l’imaginaire et la 
créativité.

Prix pour 3 séances - 96€

At 12
Le jardin voyageur (NordSud)
L’histoire d’un jardin curieux qui avait envie de voyage... Une 
jolie histoire citoyenne pour parler de nature, d’écologie et de 
persévérance.

De la P1 à la P3

Toujours disponibles:
At 13 Quelle nuit!  At 14 Olga
De la M2 à la M3  De la M3 à la P2

At 10
Charlie (Mijade)
Cet atelier alliant histoire et musique sera l’occasion d’un 
voyage dans les plaines du far-west et au-delà...

De la M3 à la P2

Nouveauté!

At 11
La Baguette magique (Mijade)
Un atelier où il sera question de magie, de partage et d’amitié.

De la M2 à la M3

Nouveauté!



Quand la musique 
joue...

3 séances autour d’un thème, 3 
ateliers pour découvrir, chanter, 
rythmer ou manipuler...

Prix pour 3 séances - 96€

At 15
Boomwhackers et Cie!
Des tubes sonores multicolores 
pour faire de la classe un arc-
en-ciel de percussions! 

De la P1 à la P6

At 16
Rock’n roll
Un atelier pour tordre le cou 
aux idées reçues et découvrir 
le rock d’hier à aujourd’hui!

De la P3 à la P6

At 17
Au pays des Indiens
Venu de loin, cet atelier de découvertes 
musicales a été concocté spécialement pour 
les grands chefs et jolies squaws de chez nous!

De la M2 à la M3

At 18
Ecolo’zique
Au cours de ces séances, les enfants iront 
à la découverte des sons et musiques de la 
nature, en exploiteront les ressources et les 
conjugueront avec l’art de la récup’.

De la M2 à la P6

Nouveauté!
Nouveauté!



At 21
Canons et autres polyphonies
Cet atelier sera l’occasion pour les enfants d’apprendre à chanter 
à plusieurs voix des airs d’ici ou d’ailleurs. Pas de doute, la classe 
va vibrer!

De la P1 à la P6
Toujours disponibles:
At 22 Le Cabaret des petits At 23 Les Années Yéyé
At 24 Juke Box   At 25 Made in Belgium.

De la P1 à la P6

At 20
Hockety Pockety...
A l’ère du numérique, rien de tel qu’un fl ash back sur les plus belles 
chansons du répertoire Disney!

De la M3 à la P6

Quand la musique 
enchante…

Les bienfaits du chant ne sont 
plus à démontrer : détente, 
oxygénation, mais aussi plus 
subtilement, confi ance en soi, 
catalyseur d’émotions,… Chanter 
ensemble apprend aussi à 
écouter, se respecter, partager…
avec comme maître mot le plaisir. 
Voici des répertoires variés pour 
faire chanter vos classes.

Prix pour 6 séances - 180€

Remarque: L’enseignant reçoit un 
dossier préalablement à l’atelier lui 
permettant de faire son choix dans le 
répertoire proposé (3 ou 4 chansons 
par classe).

At 19
Sauter la barrière!
Parce que chanter c’est rassembler, parce que chanter c’est partager, 
parce que chanter c’est défendre, parce que tout simplement... Il est 
temps de chanter!

De la P1 à la P6

Nouveauté!

Nouveauté!



Quand la musique 
bouge...

Qui dit musique, dit rythme ! Et 
qui dit rythme, dit bouger ! Les 
séances seront consacrées à 
exploiter le potentiel rythmique 
des enfants, à apprendre 
à le maîtriser, à l’exprimer 
corporellement, qu’ils soient 
petits ou grands. 

Prix pour 4 séances - 128€

At 27
Insolites Percussions
Des instruments... Pas besoin! Des ustensiles de cuisine, des 
bottes en caoutchouc, des gobelets... feront l’affaire! Ça va 
percuter!

De la M2 à la P6

At 26
Danses traditionnelles
Découverte des danses traditionnelles en ronde, face à face, en 
couple,...

De la M2 à la P6

Nouveauté!



Nouveauté!

Quand la musique 
voyage…

Ces ateliers seront l’occasion de 
partir à la rencontre des traditions 
musicales venues d’ailleurs, de 
découvrir d’autres cultures, de 
nouvelles sonorités. 

At 28
Musique de l’Orient
Du rythme, du chant, de la découverte instrumentale... Cet atelier 
est une invitation au voyage sur la route des mélodies envoûtantes 
et chaudes de l’Orient

Prix pour 4 séances - 128 €
De la P1 à la P6

At 29
Musiques, chants et danses du monde
A chaque peuple, sa musique ; à chaque ethnie ses richesses 
rythmiques et sonores. L’enseignant reçoit un dossier 
préalablement à l’atelier lui permettant de choisir ce qu’il souhaite 
faire découvrir à la classe (inuits, berbères, afro-américains, 
slaves…).

Prix pour 5 séances - 160€
De la M2 à la P6



Formule Spectacle

10 séances pour préparer les 
enfants, en collaboration avec 
l’enseignant, à être au top pour 
monter sur scène ! Apprendre 
les chansons, des chorégraphies 
simples, des déplacements 
scéniques… l’animateur 
s’attellera à faire de ce passage 
sur le podium un moment de 
plaisir musical ! 

Prix pour 10 séances + 1 
répétition + le spectacle - 350€

Pour tout autre projet, veuillez 
nous contacter.

At 30
Hockety Pockety...
A l’ère du numérique, rien de tel qu’un fl ash back sur les plus belles 
chansons du répertoire Disney!

Maternel et primaire

Nouveauté!At 31
Boomwhackers et Cie
Des tubes sonores multicolores pour faire de la classe un arc-en-
ciel de percussions! 

De la P2 à la P6

Nouveauté!At 32
Insolites Percussions
Des instruments... Pas besoin! Des ustensiles de cuisine, des bottes 
en caoutchouc, des gobelets... feront l’affaire! Ça va percuter!

Maternel et primaire



At 34
Comédie Musicale:
Formule complète mêlant chant, danse, comédie, jeu scénique... 
Notre programme de comédies musicales s’étoffant chaque année, nous guiderons votre choix afin de 
répondre au mieux à vos attentes.

Toujours disponible:
At 35 Musiques, chants et danses du monde
Maternel et primaire

At 33
Chantons français!
Regroupant les répertoires «Cabaret», «Années Yéyé» et «Juke Box» que vous avez tant appréciés, cet 
atelier s’est vu enrichi des chansons d’aujourd’hui. Succès garanti!

De la P1 à la P6
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C4 «Une ouïe inouïe» - André Borbé

C1 Le Ba Ya Trio - Samir Barris, Nicholas 
Yates, Benoît Leseure

C3 «CircoRythm’OH!» - La Bête à plumes

C2 «Isapo» Marie-Rose Mayele & Thierry 
Hercod (Les Déménageurs)

Tour du monde 
en chansons

Maternel - 
Primaire

Prix pour 
2 séances 
scolaires - 

960€

Spectacle de 
chansons et de 
contes d’ici et de 
là-bas

Maternel - 
Primaire

Prix pour 
2 séances 

scolaires - 960 €

Le tour de chant d’un  
chanteur maxi tendance 
«iPadé» pour les mini 
pouces

Maternel - Primaire

© Fabienne Henriet

Prix pour 2 séances 
scolaires - 720 €

Spectacle de cirque 
musical poétique et 
décalé

Maternel - Primaire

Prix pour 2 séances 
scolaires - 860 €

© Fabienne Henriet

© Samir Barris © L. Vandevelde

© Thierry du Bois
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C5 Quatuor Zerkalo

C7 «Talkin’ Blues/Voyage dans le Blues» - 
Guy Verlinde en Trio

C6 «Tic Tac Tock» - Rachel Ponsonby

C8 «Chuuuuut!» - AkroPercu

«L’invitation au voyage 
en mode classique »

Primaire

Si vous le souhaitez, 
ce spectacle peut être 
associé à l’atelier 7, 8 
ou 9.

Prix pour 2 séances 
scolaires - 1.160 €© Quatuor Zerkalo

Une histoire de la 
muique afro-américaine 
enracinée dans le blues

Primaire

Prix pour 2 séances 
scolaires - 960 €

© Dragan Markovic

Spectacle bilingue d’une 
miss very old England

Maternel - Primaire

Prix pour 2 séances 
scolaires - 720 €

© Léa Brooking

La percussion dans tous 
ses états

Primaire
Si vous le souhaitez, 
ce spectacle peut être 
associé à l’atelier 31 ou 
32

Prix pour 2 séances 
scolaires - 1.160 €

©Claudy Briffeuil



Organiser des ateliers musicaux
Marche à suivre

• Remplir le bon de commande (en précisant le nombre 
de séances ainsi que l’horaire) et le renvoyer par courrier 
ou par mail :

Avenue Reine Astrid 22
5000 Namur

Tél. 081 74 63 53
Mail: jmn@jeunessesmusicales.be

• Toute commande effectuée avant le 15 juillet 2016 
bénéficie de 10% de ristourne.

• Nous vous envoyons un contrat à lire et à nous renvoyer 
signé pour accord.

• Le jour des animations :
o La présence de l’enseignant est requise. Sa 

participation y est souhaitée. Par la même occasion, 
il est sensibilisé à la démarche poursuivie et est à 
même de la prolonger.

o Chaque atelier est proposé pour une classe de 25 
enfants maximum (sauf accueil-M1)

o L’atelier se déroule dans un local adéquat et 
permettant des déplacements avec les enfants.

o Si aucune précision quant à l’indisponibilité des 
enfants n’est communiquée (piscine, gym, sorties…), 
les dates d’animations prévues dans le contrat ne 
pourront être reportées que dans la mesure des 
disponibilités de l’animateur.

• La facturation s’échelonne plusieurs fois sur l’année et le 
paiement s’effectue uniquement par compte.

• Tout déplacement de + de 30 kms donnera lieu à une 
majoration de 10 % du montant de la facture.

BON DE COMMANDE

Nom de l’étalissement.....................................................................

Nom du responsable.......................................................................

Adresse.................................................................................................

Code Postal............................... Ville................................................

Téléphone...................................... GSM...........................................

Fax............................................ Email..................................................

  Date et signature du responsable

Numéro 
atelier choisi

Nombre 
séances

Classe Nombre 
élèves

Nom 
titulaire

Trimestre jour 
souhaité

Jour à 
éviter

*Toute commande passée avant le 15 juillet 2016 bénéficie de 10% de 
ristourne.
*Toute commande pour 3 classes bénéficie de 10% de ristourne.
*Les ristournes sont non cumulables.
*Pas de ristourne pour les ateliers extrascolaires 
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Jeunesses Musicales de la Province de Namur

Avenue Reine Astrid, 22
5000 Namur

T : 081 74 63 53
F : 081 74 63 73
E : jmn@jeunessesmusicales.be

www.jeunessesmusicales.be


