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At 1 Eveil Musical

At 2 Tu n’as rien oublié, Victor?

At 3 Ohé du bateau!

At 4 La moufl e

At 5 Rondes en tous genres

At 6 La tête dans les nuages

At 7 Opéra, kézako?

At 8 Classe la musique!

At 9 Les petits mondes

At 10 A quoi rêvent les crayons le soir,...

At 11 Attention! Ce livre est rempli de monstres

At 12 Un jour, je serai pompier

At 13 Sons en couleurs

At 14 A l’abordage!

At 15 Le petit orchestre

At 16 Les styles musicaux

At 17 Ecolo’zique

At 18 Evidemment...

At 19 Big Bazar!

At 20 Les comédies musicales

At 21 Un siècle de chanson française

At 22 J’peux pas, j’ai danse

At 23 De la percussion, encore et encore!

At 24 Et si on dansait?

At 25 Percuti, percuta

At 26 Autour du monde

At 27 Musique Créole

S 1 Evidemment...

S 2 Big Bazar!

S 3 De la percussion, encore et encore

S 4 Musiques, chants et danses du monde

S 5 Bouts d’Choux Show

Tableau récapitulatif des ateliers

Bon de commande au verso
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At 1 Eveil Musical
Lors des ateliers d’une durée de 50 minutes (40 minutes 
pour les classes d’accueil et M1), 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 27 ateliers, 1x par semaine): 800€
Pour les classes d’accueil et M1, les ateliers ont une durée 
de 40 minutes

Prix en périodes extrascolaires
35€ l’atelier d’1 heure
Période: d’octobre 2018 à mi-juin 2019

Accueil
Maternelle

Primaire

Scolaire
ou

Extrascolaire



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.

At 2 Tu n’as rien oublié, Victor? New!

Sais-tu ce que Victor a oublié? Tous les matins, il pense 
à réveiller sa famille, à se brosser les dents, et à prendre 
son cartable. Mais pourquoi donc, aujourd’hui, a-t-il 
l’impression d’avoir oublié quelque chose?

Ac-M1
4 séances

120€

At 3 Ohé du bateau
Vaguelette sonore ou tempête musicale, il faudra larguer 
les amarres et tenir bon la barre pour arriver à bon port!

Ac-M1
4 séances

120€

At 4 La moufl e (Didier Jeunesse) New!

Par une journée de grand froid, Souris se promène et 
trouve une moufl e en laine rouge sur la neige. Toute 
contente, elle se blottit à l’intérieur mais va rapidement 
être dérangée!

Ac-M1
4 séances

120€

At 5 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.

Ac-M1
4 séances

120€

At 6 La tête dans les nuages New!

S’évader le temps d’une pause musicale, se laisser bercer 
par les éléments, se réchauffer dans un rayon de soleil 
ou valser dans les fl ocons de neige, prendre le temps 
d’écouter le vent ou le doux bruit de la pluie…

Ac-M1
4 séances

120€



Découvrir...
Souvent l’occasion d’une première rencontre avec la «grande musique», 
ces séances permettront aux enfants de découvrir un style musical pas 

si classique que ça. Mais au-delà de cette découverte, ces ateliers seront 
surtout l’occasion de solliciter leur sensibilité artistique.

At 7 Opéra, kézako? New!

Entrons dans le monde fantastique et coloré de l’opéra: 
la grandeur de l’orchestre, la puissance de la voix, la 
beauté des costumes, … Cet atelier permettra de 
découvrir ce monde à part, d’en exploiter la musique, 
d’entonner de grands airs lyriques, et, pourquoi pas, 
d’éveiller des vocations ?

At 8 Classe la musique!
Un atelier pour sortir des sentiers battus et découvrir la 
musique classique sous un angle nouveau. L’écouter, 
sans doute, mais surtout la rythmer, la chanter, la 
danser,...

P3-P6
4 séances

128€

M2-P6
4 séances

128€



Raconter...
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 fil 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.

At 9 Les petits mondes (Mijade) New!

Découvrir le monde à travers le regard des enfants, faire 
place à l’imaginaire et, ensemble, avoir l’envie de créer 
un monde meilleur… Ne dit-on pas que « la musique 
adoucit les mœurs » ?

P1-P3
3 séances

99€

At 10 A quoi rêvent les crayons le soir, 
au fond des cartables? (Mijade) New!

Les paroles s’envolent mais les écrits restent. Les 
crayons... Outils indispensables du cartable mais aussi 
un merveilleux moyen d’expression, ils colorent notre 
vie et remplissent nos pages blanches.

P4-P6
4 séances

128€

At 11 Attention! Ce livre est rempli de 
monstres (Mijade) New!

Vous n’avez pas peur des monstres ? En êtes-vous bien 
sûr ? Alors, c’est parti pour une farandole de frissons, 
rythmée par les gargouillis de drôles de créatures !

M2-P1
3 séances

99€

At 12 Un jour, je serai pompier 
(Mijade) New!

Oscar, a un rêve : devenir pompier. Alors, n’écoutant 
que son courage et son bon cœur, il monte à bord de 
son petit camion rouge, et, au son des sirènes et au 
rythme des klaxons, il fi le vers l’aventure.

M2-M3
3 séances

99€



Jouer...
3 séances autour d’un thème, 5 ateliers pour découvrir, chanter, rythmer ou 

manipuler...

At 13 Sons en couleurs
Boomwhackers (tubes sonores multicolores), cloches, 
et autres petites percusions feront de la classe un arc-
en-ciel musical!

At 14 A l’abordage!
Pirates de tous horizons, fi lles et garçons, braveront 
mers et tempête pour débusquer les trésors musicaux!

At 15 Le petit orchestre New!

A l’aide d’instruments de musique, insolites, ou de 
récupération, formons notre propre orchestre. De la 
création d’ambiances sonores à l’accompagnement 
des plus grands airs, entrons le temps d’un instant dans 
la fosse d’orchestre.

At 16 Les styles musicaux
Une pincée de rock, un zeste de blues, une dose de 
musique latine, un soupçon de hip-hop pour un coktail 
musical vitaminé!

P1-P6
3 séances

99€

At 17 Ecolo’zique
Découvrir les sons et musiques de la nature, en exploiter 
les ressources, les conjuguer avec l’art de la récup’.

M2-M3
3 séances

99€

M2-M3
3 séances

99€

P1-P6
4 séances

128€

M2-P6
3 séances

99€



S’enchanter...
Les bienfaits du chant ne sont plus à démontrer: détente, oxygénation, mais 
aussi plus subtilement, confiance 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.

At 18 Evidemment... New!

Pour découvrir ou redécouvrir France Gall, la plume et 
les indémodables mélodies de Michel Berger, revivons 
en classe 40 ans de tubes !

P1-P6
6 séances

180€

At 19 Big Bazar!
On chante Michel Fugain et tout de suite, c’est la fête! 
L’époque du Big Bazar regorge de succès inoubliables 
que les chanteurs en herbe feront revivre en classe!

P1-P6
6 séances

180€

At 20 Les comédies musicales New!

«Emilie Jolie», «Belle», «Do, le do»,... Nous connaissons 
tous un air de comédie musicale! Cet atelier sera 
l’occasion de revisiter les mélodies qui en ont fait et en 
font encore le succès.

P1-P6
6 séances

180€

At 21 Un siècle de chanson française
« C’est une langue belle avec des mots superbes, qui 
porte son histoire à travers ses accents… » Ensemble, 
faisons revivre cent ans de chansons, du cabaret à nos 
jours !

P1-P6
6 séances

180€



Bouger...
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 maitriser, à l’exprimer corporellement, qu’ils soient petits ou 

grands.

At 24 Et si on dansait?
Seul, à deux, à trois ou en groupe, librement, en ligne 
ou en ronde, les enfants appréhenderont l’espace par la 
magie de la danse.

M2-M3
4 séances

128€

At 22 J’peux pas, j’ai danse New!

Cet atelier permettra aux enfants de retracer l’histoire 
de la musique par la danse en pirouettant du Moyen-
âge au hip hop, en passant par la cour de Versailles et la 
scène des grands opéras. Sans oublier l’ambiance des 
années folles et le déhanchement endiablé du rock’n 
roll !

P1-P6
4 séances

128€

At 25 Percuti,percuta
Gratter, frotter, glisser, taper des mains ou frapper du 
pied, c’est certain : ça va percuter ! Psychomotricité, 
schéma corporel, rythme,... pour cet atelier!

M2-M3
4 séances

128€

At 23 De la percussion, encore et encore
Insolite, surprenante, originale, corporelle, 
instrumentale, colorée... la percussion dans tous ses 
états s’invite dans la classe!

P1-P6
4 séances

128€

Pour les plus jeunes...



Voyager...
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 26 Autour du monde
Quel plus beau voyage que celui de la découverte de 
cultures venues d’ailleurs! Par la musique, le chant et la 
danse, cet atelier sera l’occasion pour les enfants d’aller 
à leur rencontre.

At 27 Musique Créole New!

Embarquez à destination de la Martinique, de la 
Guadeloupe ou d’Haïti, laissez-vous enivrer par le 
zouk, la biguine ou encore le fameux « coupé-décalé », 
plongez dans les richesses de la musique créole.

M2-P6
5 séances

164€

P1-P6
3 séances

99€



Formule Spectacle
P1-P6  S1 Evidemment... New!

Rendons hommage à France Gall et Michel Berger lors d’un spectacle mis 
en scène autour de leurs plus belles chansons. 

10 séances + répétition générale

10 séances + répétition générale 
+ présence de l’animateur le jour du spectacle

350€

360€

P1-P6  S2 Big Bazar!
«Bravo Monsieur le Monde», «C’est la fête»,... l’époque du Big Bazar de 
Michel Fugain regorge de succès inoubliables que les enfants remettront 
à l’honneur sur scène. 
Apprentissage des chansons, chorégraphies simples et déplacements 
scéniques rythmeront ces 10 séances d’animation.

M3-P6  S3 De la percussion, encore et encore
Insolite, surprenante, originale, corporelle, instrumentale, colorée,... La 
percussion dans tous ses états s’invite à la fête de l’école!
Lors des séances en classe, l’animateur construira avec les enfants et 
l’enseignant un spectacle de percussions haut en couleurs!

10 séances + répétition générale

10 séances + répétition générale 
+ présence de l’animateur le jour du spectacle

350€

360€

10 séances + répétition générale

10 séances + répétition générale 
+ présence de l’animateur le jour du spectacle

350€

360€



M3-P6 S4 Musiques, chants et danses du monde
Quel plus beau voyage que celui de la découverte de cultures venues 
d’ailleurs! Au cours des 10 séances d’animation, les enfants iront à la 
rencontre des danses, chants, rythmes du monde pour, à leur tour, les faire 
découvrir à leurs famille et amis sur scène.

Ac-M2 S5 Bouts d’Choux Show
Soucieux du bien-être des plus petits et afi n de leur faire découvrir la scène 
de manière sereine nous vous proposons, durant 6 séances, une formule 
«pestacle» adaptée. 
L’animateur propose aux enfants et à l’enseignant des animations ludiques 
et variées alliant découverte sonore, rythme, danse, percussion,... et 
choisissent ensemble ce qu’ils présenteront pour faire de cette première 
approche de la scène un moment de plaisir.

Cette année, 3 thèmes vous sont proposés:
• «Ma journée en musique»
• «Au rythme des saisons»
• «Ohé du bateau»

10 séances + répétition générale

10 séances + répétition générale 
+ présence de l’animateur le jour du spectacle

350€

360€

6 séances + présence de l’animateur 
le jour du spectacle200€

Formule Spectacle



P1-P2  P1 Le vent dans les roseaux
Eliette, une petite fi lle de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour s’y fait confi squer ses instruments et rencontre 
Eliette qui a sculpté en cachette une fl ûte dans un roseau sauvage. 
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. 
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage «Le vent dans 
les roseaux» dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui 
s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la 
liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes.

En collaboration avec le cinéma Caméo
Les Jeunesses Musicales proposent des ateliers en classe, réalisés avant ou 
après le visionnement du film par les enfants au Caméo. Ces séances d’éveil 
musical sont en lien direct avec la thématique développée, qu’il s’agisse de 
la construction de son propre petit instrument à vent, de l’apprentissage de 

chansons, de la découverte d’autres cultures musicales,…

P3-P6  P2 Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Le frère d’Iqbal est malade et il faut des médicaments pour le guérir. Iqbal 
a le cœur sur la main : il est tout prêt à vendre sa petite chèvre adorée 
pour acheter le remède. Arrivé au marché, il rencontre un homme qui lui 
propose un travail qui lui permettra de gagner de l’argent et de garder sa 
chèvre...

Cette histoire s’inspire de la vie d’Iqbal Masih, un enfant pakistanais qui 
a été exploité des années durant dans un atelier de fabrication de tapis. 
Les  aspects de l’exploitation des enfants par le travail sont abordés dans 
le fi lm, mais jamais brutalement. La véritable histoire d’Iqbal Masih est ici 
romancée de manière à sensibiliser le jeune public avec intelligence et 
subtilité.



Concerts à l’école

Envie de programmer un concert 
de Noa Moon ou Ici Baba dans votre 
établissement?

DECOUVREZ NOTRE 
SELECTION  D’ARTISTES 
SUR
www.jeunessesmusicales.be/programmation

Plus d’infos: 
g.carpentier@jeunessesmusicales.be
081 74 63 53
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