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Informations pratiques

Durée de la séance : 30-40 minutes en crèche /                

50 minutes en école

Nous demandons la participation de minimum 3 

classes, dans la mesure du possible.

La participation active des enseignants est vivement 

souhaitée !

Pour le parascolaire :

Une coordination doit être prévue au sein de l’équipe 

pédagogique et un local spécifique, adapté, propre et 

rangé est indispensable.

 

  ATELIERS
  2019-2020

Musiques,
Rencontres,

Découvertes à l’école



#1 Éveil Musical

Chansons, comptines, rondes, danses, rythmes… En plus 
d’éveiller les enfants au monde sensible et sonore qui les 
entoure, ces ateliers réguliers installent chez l’enfant des 
habitudes d’écoute et participent au développement du 
langage, de la coordination motrice, de la mémoire et de bien 
d’autres fonctions cognitives.

#2 Musique et rythme

L’apprentissage des polyrythmies est idéal pour développer 
la psychomotricité, la créativité et le jeu collectif dans une 
ambiance décontractée. L’atelier rythme rassemble de 
nombreuses pratiques musicales :

#2.1 Percussions
#2.2 Percussions corporelles
#2.3 Boomwhackers (grands tubes colorés)
#2.4 Cupsongs

Les instruments peuvent être improvisés et parfois créés en 
classe. 

#3 Chant et chanson

Le chant collectif est une source de plaisir mais peut 
également constituer un véritable outil d’apprentissage, de 
bien-être et de mieux vivre ensemble. Nos ateliers autour 
du chant proposent trois formules axées sur des approches 
différentes :

#3.1 Chant
#3.2 Chorale annuelle et thématique
#3.3 Création de chanson

#4 Tour du monde en musique

Marqueur d’identité culturelle, la musique facilite la 
découverte d’autres modes de vie, d’autres modes de 
pensée. Cet atelier offre un véritable voyage, à la rencontre 
de la diversité artistique qui nous entoure et des pratiques 
sonores et musicales des pays visités.

#4.1 Culture musicale d’un pays ou d’un continent 
#4.2 Tour du monde musical (plusieurs thématiques)

#5 Musiques urbaines

Véritable immersion dans la musique urbaine, ce cycle 
d’ateliers propose aux élèves une initiation à cinq disciplines 
de la culture hip-hop à travers l’écriture de textes, la danse, le 
rythme, et la parole : Rap et slam ; Danses urbaines ; Beatbox 
; ElectroDJ ; Graffiti.

Vous avez alors deux parcours possibles : 

#5.1 Découverte et pratique d’une discipline
#5.2 Cycle urbain

#6 Création de spectacle (cycle annuel)

Vous désirez préparer avec vos élèves un spectacle 
mémorable pour une fancy fair ou la fête de votre école ? 
Nos ateliers s’inscrivent tout à fait dans la préparation d’un 
grand événement. Création de chansons, d’un hymne, d’une 
chorégraphie, spectacle sur thèmes d’actualité… 
La représentation finale sera ensuite l’occasion de partager le 
résultat de cette belle collaboration avec les parents.

#7 Activités musicales parascolaires

Pris en cycles annuels, nos ateliers musicaux parascolaires 
offrent une chance unique à vos élèves de stimuler leur 
fibre musicale après les heures de classe ! Les thématiques 
abordées par les animateurs tout au long de l’année sont 
multiples et variées : chansons, rythmes, découverte 
d’instruments, tour du monde en musique, exploitation 
musicale des événements festifs rythmant le calendrier 
saisonnier.

#8 Journée musicale dans l’école

Evénement culturel intense et festif, mêlant concerts et 
ateliers musicaux. 
Les deux activités sont organisées sur une journée complète 
pour plusieurs classes, les ateliers étant généralement 
dispensés en amont des concerts (le matin) afin de favoriser 
l’écoute des élèves et de développer leur sens critique avant 
le concert (qui se tient alors l’après-midi). 
Choisissez le concert dans notre catalogue des Tournées, 
reprenant tous les artistes de notre programmation 2019-

2020. 


