Le pouvoir salvateur de la musique

« La musique a un pouvoir de guérison. Elle a la capacité de sortir
les gens d’eux-mêmes pendant quelques heures. » Elton John

Nous avons le plaisir de vous présenter notre brochure d’ateliers musicaux
pour la saison prochaine.
La reprise des activités musicales est une nécessité essentielle pour le bienêtre des enfants. De ce contexte fort particulier émerge le constat que la
musique semble plus importante que jamais, et que la culture est un droit et
un bien nécessaire dans le parcours éducatif des jeunes. Faire de la musique
est un acte de partage, un acte qui n’offre pas seulement des notes, mais qui
permet un compagnonnage, un élan de solidarité, une réflexion citoyenne,
une connexion à travers les émotions générées par les sons.
Nos priorités :
• Garantir la santé et le bien-être de tous en répondant du mieux possible
aux défis sanitaires qui se présentent à nous.
• Procurer un sentiment de sécurité et d’apaisement aussi bien auprès des
jeunes que des adultes.
Pour cela, les Jeunesses Musicales ont d’une part adapté leurs ateliers afin
de sécuriser les contacts entre les personnes et avec le matériel nécessaire,
sans toutefois perdre leur dimension conviviale et spontanée, et d’autre part
imaginé toute une série de rituels musicaux destinés à accompagner les règles
de sécurité en classe de façon ludique, harmonieuse et non-contraignante.
Nos collaborateurs bénéficient d’un encadrement et d’une formation continue
afin de s’adapter au mieux aux nouvelles normes et façons de fonctionner. Il
est évident que nous restons continuellement en contact avec les autorités
compétentes afin de mettre en place les meilleurs plans de prévention
possibles.
Sur base de l’évolution des consignes à mettre en œuvre, nous adapterons nos
diverses propositions de modules d’ateliers en fonction de ce qui sera autorisé
et nos tarifs en conséquence.
Au plaisir de partager de merveilleux moments musicaux avec vous et vos
élèves.
La Fédération des Jeunesses Musicales de FWB

De la maternelle à la primaire
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
telles que: 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: 192€
Pour 12 ateliers: 384€
Année scolaire (soit 27 ateliers, 1x par semaine): 850€
Pour les classes d’accueil et M1, les ateliers ont une durée
de 40 minutes
Prix en périodes extrascolaires
38€ l’atelier d’1 heure
Période: d’octobre 2020 à mi-juin 2021

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:
connaître et utiliser des instruments de musique, se familiariser et
reconnaître les modes de production sonore, s’initier au vocabulaire
musical, au rythme,...
Ac-M1
4 séances
128€

At 2 Formes et couleurs
Cet atelier sera l’occasion pour les enfants de partir à
la découverte des formes et des couleurs en musique,
à travers les oeuvres de Mondrian, Delaunay, Haring et
Kandinsky.
Objectifs spécifiques:
• Partir à la découverte de formes et de couleurs à travers différents
courants picturaux. (savoir)
• S’initier à suivre une partition codée en associant couleur/action et
forme/action. (savoir-faire)

Ac-M1
4 séances
128€

At 3 Le Cirque Zouplaboum
Clowns, magiciens, jongleurs et acrobates feront chanter
et danser la classe au rythme de la baguette du chef
d’orchestre, Monsieur Loyal !
Objectifs spécifiques:
• Faire du lien entre le monde musical et l’univers du cirque.
• S’initier à la pratique de la pulsation corporellement par la danse, le
mouvement, la manipulation, la percussion, … (savoir-faire)

Ac-M1
3 séances
96€

At 4 Un dodo sans doudou (Mijade)
Petit Âne n’a pas peur de dormir sans son doudou. Mais
son doudou, qui va le consoler, le réchauffer, le protéger?
Aux moqueries de son grand frère, Petit Âne répondra
par une petite leçon de courage tout en musique !
Objectifs spécifiques:
• Découvrir un album jeunesse par le biais de la musique. (savoir)
• S’initier à la musique sous toutes ses formes. (savoir-faire)

Ac-M1
4 séances
128€

At 5 Tête, épaules et genoux-pieds!
Atelier de mouvements pour découvrir son corps,
apprivoiser l’espace, exprimer ses émotions,… avec la
musique comme fil conducteur.
Objectifs spécifiques:
• Comprendre le schéma corporel. (savoir)
• S’initier aux différents paramètres du son et associer intensité/
mouvement, durée/mouvement, timbre/mouvement. S’initier au
yoga. (savoir-faire)

Mon premier «pestacle»
S1 Les Bouts d’Choux présentent...
Attention, ceci n’est pas un spectacle mais un «pestacle»!

Ac-M1
6 séances
210€

Cette formule a été spécialement conçue pour permettre
aux plus jeunes de vivre une première rencontre avec
un public tout en conservant le plaisir de l’atelier d’éveil
musical.
Durant 6 séances, l’animateur propose aux petits et à
leur enseignant des activités musicales ludiques et
variées alliant découvertes sonores et instrumentales,
rythme, danse, percussion, chansons. Au terme de ces
animations, un petit « pestacle », idéalement sous forme
de séance ouverte aux parents et amis, est réalisé par les
enfants.
N.B : Les ateliers 2, 3, 4 et 5 peuvent être déclinés sous
cette forme.
Objectifs spécifiques:
• S’initier au chant, à la rythmique, à la danse. (savoir-faire)
• S’exprimer en prenant part activement à une prestation collective.

Pour les classes de M2 et M3
Grâce aux différents thèmes abordés, les enfants de M2-M3 auront
l’occasion, lors de ces ateliers, de découvrir et de s’approprier par
la pratique , les paramètres du son (intensité, hauteur…), la notion
de tempo, les modes de production sonore, le chant collectif,
l’orchestration, d’enrichir leur vocabulaire artistique et musical…
pour ne citer que ces objectifs-là. Toujours dans un esprit ludique
et créatif !
M2-M3
3 séances
105€

At 6 La tête dans les étoiles
Partir à la découverte de l’espace et sans trop rester dans
la lune, viser les étoiles ! Un atelier où chant, rythme et
mouvement feront décoller la classe.
Objectifs spécifiques:
• Découvrir le système solaire et faire des liens avec le domaine
musical.
• Prendre conscience de la pulsation, reproduire des rythmes,
découvrir la polyrythmie et la pratiquer. (savoir-faire)

M2-M3
3 séances
105€

At 7 Pas de panique, Belette! (Mijade)
Le vent, la pluie, la grêle, la neige, la tempête,… cela
peut être effrayant ! Avec Taupe, Belette et beaucoup de
musique, cela devient des plus amusant !
Objectifs spécifiques:
• Découvrir un album jeunesse par le biais de la musique. (savoir)
• S’initier à la musique sous toutes ses formes, apprendre à suivre
une partition codée. (savoir-faire)

M2-M3
3 séances
105€

At 8 Ho! Des sons dans mon livre!
Avec des «Ho !» et des «Ha !», cet atelier inspiré du
«Livre qui fait des sons» de Hervé Tullet sera l’occasion
de découvrir le son sous toutes ses formes.
Objectif spécifique:
• S’initier aux différents paramètres du son en associant des formes,
des sons, des mouvement et des instants musicaux (savoir-faire)

M2-M3
4 séances
136€

At 9 Bouge!
Inspiré de la pédagogie Dalcroze, cet atelier permettra
aux enfants de développer leur créativité en faisant le
lien entre musique et mouvement.
Attention: prévoir une salle de gym ou un espace dégagé
Objectifs spécifiques:
• Découvrir son corps à travers les rythmes intérieurs (marche,
pulsation,…) et développement de la conscience corporelle.
(savoir)
• S’exprimer en développant sa créativité par le mouvement.

M2-M3
3 séances
105€

At 10 Le petit orchestre
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’un orchestre.
Objectifs spécifiques:
• Découvrir la musique classique
et les différentes familles
d’instruments. (savoir)
• S’exprimer en prenant part activement à une orchestration
collective.

M2-M3
3 séances
105€

At 11 Au potager!
A l’heure du bien manger, une petite visite s’impose
au potager ! Et elle promet d’être riche : les légumes,
les fruits bien sûr mais aussi les animaux, les couleurs,
les odeurs, les goûts, tout sera sujet à chanter, danser,
rythmer !
Objectifs spécifiques:
• Aller à la rencontre du potager par le biais de la musique. (faire
des liens)
• Produire des sons par la voix, le chant, le bruitage et la pratique
instrumentale. (savoir-faire)

Pour les classes de primaire
Ces ateliers divers et variés s’inscrivent dans le besoin de
développement et d’expression des enfants des classes primaires. La
créativité, le sens de l’observation, la perception, la communication
et la mémoire des enfants seront stimulés par la découverte et
la pratique, en mettant en avant l’autonomie, la coopération, la
spontanéité, l’appétit culturel,…

P1-P2
4 séances
136€

At 12 Bouge!
Inspiré de la pédagogie Dalcroze, cet atelier permettra
aux enfants de développer leur créativité en faisant le
lien entre musique et mouvement.
Attention: prévoir une salle de gym ou un espace dégagé
Objectifs spécifiques:
• Découvrir son corps à travers les rythmes intérieurs (marche,
pulsation,…) et développement de la conscience corporelle.
• S’exprimer en développant sa créativité par le mouvement.

At 13 Le tour du monde avec «Le Ba Ya
Trio»
P1-P3
3 séances
120€

3 séances pour découvrir les musiques que Le Ba Ya Trio
a ramené de son tour du monde ! A partir du CD (compris
dans le coût de l’atelier), les enfants découvriront et
expérimenteront les chants et rythmes venus d’ailleurs
Le prix comprend les 3 séances + 1 cd Le Ba Ya Trio «Tour
du monde» par classe
Objectif spécifique:
• Découverte d’un patrimoine populaire d’ici et d’ailleurs, le situer
historiquement et géographiquement.

P1-P6
6 séances
192€

At 14 La musique fait son cinéma!
De Charlot à Star Wars en passant par Bollywood, la
musique sublime l’image. Ressentir et exprimer ses
émotions, partir à la rencontre des grands compositeurs
de musique de film, instrumenter des images… autant
de découvertes qui marqueront cet atelier.
Objectifs spécifiques:
• Découverte des grands compositeurs de musique de film.
• Par le biais de la musique, aller à la rencontre de ses émotions, les
exprimer par le chant, la danse et la pratique instrumentale.

P1-P6
3 séances
105€

At 15 A la découverte du flamenco

Quand l’Andalousie s’invite dans la classe, le voyage est
assuré ! Découverte de la technique du clapping propre
à cette danse, des instruments typiques à ce style musical
riche en émotions.
Objectifs spécifiques:
• Découverte du flamenco, le situer dans l’histoire et
géographiquement.
• S’exprimer à travers différents champs du domaine musical : le
chant, le rythme, le mouvement, la pratique instrumentale, ...

P1-P6
3 séances
105€

At 16 Tap Klacks!
Sur le banc ou sur le Klacks (percussion adaptée aux
enfants), cet atelier rythmique exploitera tous les sons
que l’on peut jouer de ses deux mains!
Objectifs spécifiques:

• Identifier les actions motrices et les types de mouvements liées à la
pratique instrumentale.
• Identifier la pulsation et les rythmes et interpréter collectivement
une production instrumentale.

P1-P6
6 séances
192€

At 17 Alors on chante?

S’amuser avec sa voix, la découvrir, l’apprivoiser...
Apprendre à s’écouter, chanter ensemble, partager...
Chanter avec un micro, une loop station... Voilà un atelier
qui va susciter des vocations!
Objectifs spécifiques:
• Découvrir les implications corporelles liées à la pratique du chant:
posture, respiration, articulation,…
• Comprendre et expérimenter les différents paramètres du son,
s’initier à la pratique du chant, du canon, de la polyphonie.

P1-P6
3 séances
105€

At 18 Cloches, Boomwhackers et Cie
Tubes sonores multicolores, cloches et autres petites
percussions feront de la classe un arc-en-ciel musical!
Objectifs spécifiques:
• Nommer des éléments constitutifs du langage musical: la forme
musicale, la gamme, la mélodie, ...
• Interpréter collectivement une production instrumentale à partir
d’une partition codée.

P1-P6
6 séances
192€

At 19 Compose ta zik!
Un atelier pour laisser libre cours à la créativité des
enfants. Imaginer les paroles, inventer l’accompagnement
musical à l’aide de percussions, et voilà la classe devenue
compositeur-interprète !
Objectifs spécifiques:

• Exploitation de différents processus de création.
• Réaliser collectivement une production vocale et instrumentale.

P1-P6
3 séances
105€

At 20 Drumsticks
Pas de batterie en classe ? Qu’à cela ne tienne, une
chaise fera l’affaire ! Armés d’une paire de baguettes,
les enfants travailleront le rythme sur des musiques de
tous styles.
Objectifs spécifiques:
• Découverte de différents styles musicaux, les situer dans leur
époque.
• Identifier les différents thèmes composant la structure musicale;
interpréter une production rythmique avec un support audio.

P1-P6
4 séances
136€

At 21 Danse créative
On vous donne les ingrédients, à vous de composer
la recette originale. Des pas simples pour amener les
enfants à comprendre la structure d’une musique et
créer leur chorégraphie.
Objectifs spécifiques:
• Décrire la forme et la structure musicales (couplet, refrain,...).
• Créer
et
interpréter
collectivement
des
mouvements
chorégraphiques liés à la forme des chansons du répertoire.

Projets particuliers
Envie de vivre un concert autrement? Ou de partager un moment
privilégié avec un artiste? De découvrir un espace culturel?
Nous vous proposons 3 séances de préparation en classe avant
d’assister au spectacle.
maternelles

3 séances
8€/enfant*

PP1 Pour les plus petits...
Dans les circonstances actuelles, l’artiste n’a pu être
confirmé. Les informations suivront.
Concert le jeudi 3 décembre au Delta (heure à confirmer)

PP2 Le Ba Ya Trio - Le Retour du Monde
P1-P3
3 séances
8€/enfant*

Après le succès de leur premier spectacle, Le Ba Ya Trio
a décidé de continuer son voyage à travers le monde.
Les chansons du joyeux trio nous guident, grâce à des
interactions travaillées, sur les sentiers de l’interculturalité
et du vivre ensemble.
Concert le mardi 8 décembre au Delta (heure à confirmer)

PP3 Trio BECEL
P3-P6
3 séances
8€/enfant*

Le Trio Becel ouvre les portes de la musique classique
afin de rendre cet univers musical plus accessible. Pour
ce faire, les trois musiciens décortiquent la rythmique, la
mélodie et l’harmonie d’une œuvre classique.
Concert le mardi 23 février au Delta (heure à confirmer)

P4-P6
3 séances
8€/enfant*

PP4 Esteban Murillo Quartet
Accompagné de 2 musiciens au talent fou et d’un
fantastique danseur, Esteban Murillo célèbre l’art du
flamenco, entre traditionnel et contemporain.
Concert le jeudi 11 février au Delta (heure à confirmer)

* Prix comprenant les 3 séances en classe + le concert

Pour vos spectacles musicaux

10 ateliers en classe pour construire ensemble un spectacle !
Grâce au travail collectif et à la collaboration animateur-enfantsenseignant, la classe offrira à son public, le jour J, le fruit de tous
ses apprentissages !
Objectifs spécifiques:
• Découvrir une oeuvre, un artiste, un conte, une mise en scène.
• Identifier sa place au sein du groupe dans une production collective.
• Explorer et s’approprier une mise en scène tout en suivant les consignes du
chef d’orchestre.
• Interpréter une production musicale à partir de l’expression vocale, de la
percussion instrumentale et du développement corporel.

S2 Toc, toc, qui est là?
M2-M3
10 séances
384€

Quand une petite fille sur le point de se coucher entend
Toc, Toc, Toc !! Mais qui est là? Une sorcière? Un dragon?
Un pirate?
Ce conte randonnée sera le point de départ pour
construire avec la classe une histoire musicale que les
enfants présenteront sous forme de spectacle. Un
moment unique sans aucun doute !

S3 Allumez le feu!
P1-P6
10 séances
384€

Des succès qui ne se comptent plus, un déhanché
inoubliable, une voix incomparable, pendant plus de 50
ans, Johnny a marqué plusieurs générations !
L’occasion de faire revivre le temps d’un spectacle cette
star de la rock’n roll attitude et d’allumer le feu sur scène!

P1-P6
10 séances
384€

P5-P6
10 séances
384€

P1-P6
12 séances
448€

S4 Quand la musique est bonne!
De « Comme toi » à « Tournent les violons », de « Encore
un matin » à « Ensemble », nous connaissons tous une
chanson de Jean-Jacques Goldman ! L’occasion pour les
enfants de (re)découvrir ses innombrables succès pour
les présenter sur scène.

S5 Show must go on!
Plonger dans l’univers de Queen et de son mythique
chanteur, Freddie Mercury, pour offrir aux plus grands
un moment de scène inoubliable ! Du chant, du rythme
et du mouvement seront bien entendu au programme !

S6 Comédie Musicale
Cet art de la scène mêlant chant, comédie et danse
permet aux enfants de découvrir ces disciplines et ainsi
trouver leur place au sein du spectacle. A partir d’une
sélection réalisée par nos soins, nous guidons votre choix
afin de correspondre au mieux aux attentes de tous.

Certains de ces spectacles nécessitant des conditions techniques
particulières (espace, amplification,..), nous vous demandons de bien
vouloir prendre contact avec nous avant toute commande et ce afin de
garantir la qualité de ceux-ci.
Les prix indiqués comprennent les séances de préparation, la répétition
générale ainsi que la présence de l‘animateur le jour du spectacle.

Concerts à l’école

Envie de programmer un concert
au sein de votre établissement?

DECOUVREZ
NOTRE SELECTION
D’ARTISTES SUR
www.jeunessesmusicales.be/programmation
Plus d’infos:
g.carpentier@jeunessesmusicales.be
081 74 63 53

Organiser des ateliers musicaux
Marche à suivre
•

Compléter le formulaire en ligne sur la page www. jeunessesmusicales.
be/namur/commande20-21 ou remplir le bon de commande ci-joint
et le renvoyer (par courrier ou par mail)
Avenue Fernand Golenvaux 16
5000 Namur
jmn@jeunessesmusicales.be

•
•
•

•

•
•

Exceptionnellement: toute commande effectuée avant le 31 août
2020 bénéficie de 10% de ristourne*.
Toute commande pour 3 classes bénéficie de 10% de ristourne*.
Après réception de votre bon de commande et organisation des
horaires, nous vous enverrons un contrat à lire et à nous renvoyer
signé pour accord.
Le jour des animations:
– La présence de l‘enseignant est requise et sa participation est
souhaitée. Par la même occasion, il est sensibilisé à la démarche
poursuivie et est à même de la prolonger.
– Chaque atelier est proposé pour une classe de 25 enfants
maximum (20 pour les accueil-M1).
– L‘atelier se déroule dans un local adéquat et permettant des
déplacements avec les enfants.
– 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 virement.
Tout déplacement à + de 30 kms de notre siège social donnera lieu à
une majoration de 10% du montant de la facture.

* Offre non cumulable

Jeunesses Musicales de la Province de Namur

N.E. 433.485.278

Avenue Fernand Golenvaux 16 - 5000 Namur
081 74 63 53
jmn@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/namur
JMNamur
jm.namur

