
ATELIERS

22- 23



Parce que la musique est un outil d’une richesse infinie pour accompagner 
l’enfant qui grandit, parce qu’elle lui permet de s’ouvrir au monde, d’élargir 
ses horizons, de favoriser son épanouissement, de développer sa sensibilité 
et sa créativité, parce qu’elle est source d’entraide et de coopération,  sa 
place au coeur de la classe nous semble évidente.

Réfléchis et conçus en équipe, tous les ateliers que nous proposons dans 
ce catalogue sont en lien étroit avec les attendus du Parcours d’Education 
Culturelle et Artistique (PECA).

Au travers de chacun d’eux, nous veillons à développer des savoirs, savoir-
faire et des compétences structurés par les trois composantes “Connaître” 
- “Pratiquer”- “Rencontrer”.

Nos ateliers s’adressent à toute la classe, enfants et enseignant, et la 
participation de chacun y est encouragée.

Dans les pages qui suivent vous découvrirez ou redécouvrirez :

- nos ateliers d’éveil musical ou d’initiation musicale
- nos ateliers à thème
- nos formules “3 ateliers et 1 concert“
- nos formules spectacles scolaires
- mais aussi nos concerts pédagogiques et nos formations.

• 
Au plaisir de vous retrouver lors d’une prochaine collaboration,

L‘équipe des Jeunesses Musicales de Namur

La musique à l’école



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,...

At 2 Hibou hou hou... (Editions Mijade)
Qui pourra consoler le petit hibou? Tous les animaux de la forêt vont 
essayer mais rien n’y fait... Et si la musique pouvait calmer ses pleurs?

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir un album jeunesse par le biais de la musique. (savoir)
• S’initier à la musique sous toutes ses formes. (savoir-faire)

3 séances - 102€

At 1 Eveil Musical
Dès le plus jeune âge, la musique est un langage privilégié pour 
s’adresser aux enfants. 

Ces ateliers sont réalisés dans un esprit créatif où le jeu, le mouvement, 
la chanson, la manipulation instrumentale permettent une première 
sensibilisation au monde sonore et musical. Basée sur la confiance et la 
coopération, la pédagogie utilisée vise à créer une ambiance positive 
permettant à chacun de s’exprimer à son aise et de participer avec joie 
à la vie du groupe via l’outil musical.

L’atelier d’éveil musical répond conformément et activement aux attendus du PECA 
pour une intégration parfaite de notre action dans le programme des apprentissages.

3 séances - 102€

6 séances - 200€

12 séances - 400€

A l’année (minimum 25 séances) - 32€ l’atelier



At 5 1, 2, 3 Comptons en chansons!
Un atelier qui allie chant, rythme et mouvement pour compter et aborder 
les quantités. Une première approche des chiffres en musique !

Objectifs spécifiques: 
• S’initier aux différents paramètres du son. (savoir-faire)
• S’initier à la pratique de la pulsation corporellement par le mouvement, la danse, la 

manipulation, la percussion. (savoir-faire)

3 séances - 102€

At 4 Animaux sens dessus dessous! 
Que ce soit sur terre, dans les airs ou la mer, les animaux emmèneront 
les enfants dans  un atelier de découvertes musicales et de 
mouvements pour apprivoiser l’espace et découvrir son corps.

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir les modes de déplacement des animaux. (savoir)
• S’initier à la pratique de la pulsation corporellement par le mouvement, la danse, la 

manipulation, la percussion. (savoir-faire)

3 séances - 102€

At 3 En bus ou en bateau? En jet ou en auto?
Visiter le monde grâce aux différents moyens de transport et embarquer 
les enfants pour un joli voyage musical, voici un atelier qui promet de 
belles découvertes ! 

Objectifs spécifiques: 
• S’initier au vocabulaire lié à d’autres cultures, aux moyens de transport. (savoir)
• S’initier à la musique sous toutes ses formes. (savoir-faire)

3 séances - 102€



Mon premier «pestacle»

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

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 1, 2, 3, 4 et 6 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.

6 séances - 230€

At 6 Tête, épaules et genoux-pieds !
Incontournable de notre catalogue, cet atelier de mouvements pour 
découvrir son corps, apprivoiser l’espace, exprimer ses émotions avec 
la musique comme fil conducteur, se présente en formule best of !

Objectifs spécifiques: 
• Comprendre le schéma corporel. (savoir)
• S’initier aux différents paramètres du son et associer intensité/mouvement, durée/

mouvement, timbre/mouvement. (savoir-faire)

3 séances - 102€



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 ! 

At 1 Eveil Musical
Dès le plus jeune âge, la musique est un langage privilégié pour 
s’adresser aux enfants. 

Ces ateliers sont réalisés dans un esprit créatif où le jeu, le mouvement, 
la chanson, la manipulation instrumentale permettent une sensibilisation 
au monde sonore et musical. Basée sur la confiance et la coopération, 
la pédagogie utilisée vise à créer une ambiance positive permettant à 
chacun de s’exprimer à son aise et de participer avec joie à la vie du 
groupe via l’outil musical.

L’atelier d’éveil musical répond conformément et activement aux attendus du PECA 
pour une intégration parfaite de notre action dans le programme des apprentissages.

3 séances - 115€

6 séances - 225€

12 séances - 450€

A l’année (minimum 25 séances) - 35€ l’atelier



At 9 Les mini globe-trotters !
Découvrir d’autres cultures et partir à la rencontre de rythmes différents, 
de chants étonnants, de danses et d’instruments parfois surprenants ! 
S’ouvrir au monde par la musique, quel beau voyage que celui-là ! 

Objectifs spécifiques: 
• S’initier au vocabulaire lié à d’autres cultures, d’autres styles musicaux. (savoir)
• S’initier à l’utilisation d’instruments, participer à une production collective (savoir-faire)

3 séances - 115€

At 8 Les trésors du château
Derrière les remparts, c’est tout un monde qui s’agite! Dans les jardins, 
la basse-cour, la cuisine ou dans les écuries, la promenade musicale 
promet d’être riche et variée.

Objectif spécifique: 
• Faire du lien entre le monde musical et une époque. (savoir)
• S’initier à la pratique de la pulsation corporellement par la danse, le mouvement, la 

manipulation, la percussion... (savoir-faire)

3 séances - 115€

At 7 Un ours sans histoire (Christian Merveille - 
Editions Mijade)
Un ours qui a l’impression qu’il ne lui arrive jamais rien verra qu’au bout 
du compte, sa vie est, à bien y réfléchir, une belle histoire! Et si nous 
suivions les aventures de cet ours extraordinaire en musique?

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir un album jeunesse par le biais de la musique. (savoir)
• S’initier à la musique sous toutes ses formes et prendre une part active à une production 

collective. (savoir-faire)

3 séances - 115€



At 12 Rondes et jeux dansés
Un atelier pour bouger et faire découvrir ou redécouvrir aux enfants les 
rondes et jeux qui ont égayé et égayeront encore les cours d’écoles. De 
beaux moments de partage en perspective ! 

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir un patrimoine. (savoir)
• S’initier aux différents paramètres du son et les associer aux mouvements. (savoir-faire)

3 séances - 115€

At 11 Bruiter l’histoire !
Au fil des pages, l’histoire se révèle et avec elle s’invitent en classe des 
ambiances sonores, des mélodies, produites collectivement par les 
enfants.

Objectifs spécifiques: 
• S’initier aux modes de production sonores, aux instruments. (savoir)
• Prendre une part active à une orchestration collective. (compétence)

3 séances - 115€

At 10 Sous l’océan !
Le chant des baleines ou celui des sirènes, la danse du crabe ou celle de 
la méduse ? Un atelier pour plonger dans les profondeurs sonores sous-
marines et y découvrir un monde musical plein de surprises !

Objectifs spécifiques: 
• Faire du lien entre un milieu et la musique. (savoir)
• Découvrir et s’initier à l’utilisation des instruments, participer à une production 

collective. (savoir-faire)

3 séances - 115€



At 13 Vous avez dit Mozart?
Compositeur célèbre d’hier et mais surtout d’aujourd’hui, Mozart est 
partout! Suivons ses traces pour découvrir ce génie qui nous réserve 
bien des surprises!

Objectifs spécifiques: 
• Aller à la rencontre de l’oeuvre de Mozart, la situer dans l’histoire et géographiquement.
• S’exprimer à travers différents champs du domaine musical : le chant, le rythme, le 

mouvement, la pratique instrumentale, ...

3 séances - 115€

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,… 

At 1 Initiation musicale
Le contenu de ces ateliers, 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 sollicité tant individuellement que 
collectivement dans cette exploration du monde sonore au travers 
d’activités auditives, rythmiques, vocales, instrumentales et corporelles.

L’atelier d’initiation musicale répond conformément et activement aux attendus du PECA 
pour une intégration parfaite de notre action dans le programme des apprentissages.

3 séances - 115€

6 séances - 225€

12 séances - 450€

A l’année (minimum 25 séances) - 35€ l’atelier



At 14 Les p’tits routards ! 
Partir sur les routes pour découvrir d’autres cultures et aller à la rencontre 
de rythmes différents, de chants étonnants, de danses et d’instruments 
parfois surprenants ! S’ouvrir au monde par la musique, quel beau 
voyage que celui-là ! 

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir d’autres cultures, leur patrimoine, les situer géographiquement.
• S’exprimer à travers les différents champs du domaine musical : chant, rythme, danse, 

pratique instrumentale.

3 séances - 115€

At 16 Alors on chante ? (Nouveau contenu)
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.

6 séances - 230€

At 15 Alors on danse ?
Quelques consignes, quelques règles et voilà la classe fin prête à se 
lancer dans le jeu pour créer une énergie dansante collective ! Cet 
atelier, adaptation de la technique du «soundpainting», utilise les signes 
et gestes pour diriger les mouvements des enfants.

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.

3 séances - 115€



At 18 Ça va percuter !
Sur des musiques de tous styles, sur une chaise ou sur une table, avec 
ses deux mains, munis de baguettes ou d’instruments insolites, avec des 
boomwhackers (tubes sonores colorés) ou autres petites percussions, 
voici un atelier explosif pour exploiter les rythmes et les sons et faire de 
la classe un arc-en-ciel musical ! 

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir différents styles musicaux, les situer dans leur époque.
• Interpréter collectivement une production rythmique ou instrumentale à partir d’un 

support audio ou d’une partition codée.

3 séances - 115€

6 séances - 230€

At 17 L’univers des comédies musicales
De Paris à Broadway, en passant par Londres… De Notre-Dame de 
Paris à Grease, en passant par La Mélodie du Bonheur… Cet atelier sera 
l’occasion d’entrer dans l’univers magique des comédies musicales et 
d’en rythmer, danser, chanter les airs les plus célèbres.

Objectifs spécifiques: 
• Découvrir un patrimoine culturel, le situer dans le temps
• S’exprimer à travers le chant, le rythme, le mouvement, la pratique instrumentale

3 séances - 115€

6 séances - 230€



3 ateliers et 1 concert!
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.

AC1 Un clown au pays de la musique classique !
Les folies d’un quatuor à cordes et de leur clown facétieux. Quatre 
musiciens s’accompagnent sur scène d’un personnage fantasque qui va 
tout mettre sens dessus dessous… Une invitation sur les chemins de 
traverse de l’épopée musicale où se mêlent burlesque et poésie !

Concert début décembre au Delta (date et heure à confirmer)

Maternelles - 10€/enfant*

* Prix comprenant les 3 séances en classe + le concert

AC2 E.T.E - Les quatre roses
Issu des tournées internationales des Jeunesses Musicales, ce trio à 
l’énergie débordante nous vient tout droit du Canada. Avec un répertoire 
de chansons trad et originales québécoises et acadiennes, ces musiciens 
proposent un concert alliant audace et raffinement. Une belle occasion 
de découvrir un patrimoine venu de loin mais pas si éloigné finalement !

Concert le 7 mars au Delta (heure à confirmer)

P1-2-3 - 10€/enfant*

AC3 Trio Mandili
Ces trois chanteuses géorgiennes dont la popularité ne cesse de grandir 
nous offrent un concert aux compositions reconnaissables entre mille 
grâce au timbre de leur voix. Accompagnées du pandouri, instrument 
populaire, leurs voix pures marquent les esprits. Un joli moment de 
voyage musical en perspective !

Concert le 10 novembre au Delta (heure à confirmer)

P4-5-6 - 10€/enfant*



Pour vos spectacles musicaux
10 ateliers en classe pour construire ensemble un spectacle ! 
Grâce au travail collectif et à la collaboration animateur-enfants-
enseignant, la classe offrira à son public, le jour J, le fruit de tous 
ses apprentissages !

S3 Haut en couleur!
Énergie et bonne humeur sont au programme de cette formule 
spectacle multidisciplinaire !  En mêlant les percussions, la danse, le 
chant, l’opportunité est ainsi offerte à chaque enfant de trouver sa place 
au sein du groupe et de s’y exprimer naturellement.

Deux versions sont possibles :
- «Colore le monde !» : Dépaysement garanti pour ce spectacle qui 
visitera notre planète en musique ! 
- «La musique c’est stylé !» :  Plutôt rock que classique ? Plutôt blues 
que reggae ? Un fameux voyage dans les styles musicaux qui tiendra ses 
promesses ! 

P1-P6 - 10 séances - 450€

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 Le parapluie
Une tempête emporte un petit chien noir agrippé à son parapluie au 
gré xfdu vent... et un fabuleux voyage commence ! Ce livre, sans texte, 
inspire et ouvre la porte de l’imaginaire tout grand !

Une histoire unique et musicale, propre à chaque classe, se tisse au fil des 
séances pour prendre la forme d’un spectacle présenté par les enfants.

M2-M3 - 10 séances - 450€



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. 

S4 The Big Show!
On le sait, les bienfaits du chant ne sont plus à démontrer et qui plus est, 
si on chante en groupe ! 

De l’apprentissage du texte au salut final, au fil des ateliers, le show se 
construit pour faire de ce spectacle un moment unique pour une ou 
plusieurs classes, voire toute l’école.

Quel que soit le répertoire choisi en concertation avec l’enseignant, c’est 
une véritable formule “sur mesure” que nous vous proposons et à coup 
sûr la garantie d’une représentation réussie! 

P1-P6 - 10 séances - 500€

Contact : Amandine Lambert
a.lambert@jeunessesmusicales.be
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jmwalloniebruxelles

www.jeunessesmusicales.be

jm_wallonie_bruxelles

Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles

Concerts pédagogiques
Les tournées Jeunesses Musicales, bien plus qu’un simple concert !
Fruits d’un processus de sélection réalisé par des professionnels, les 
spectacles proposés dans notre brochure allient qualité artistique, 
aspect éducatif et créatif et sont adaptés au contexte scolaire.
Quel que soit le genre musical, tout est mis en œuvre pour séduire 
les oreilles des jeunes de tous âges, du maternel au secondaire.
Afin de préparer ou de prolonger la découverte, chaque concert est 
doté d’un dossier pédagogique, outil précieux pour l’enseignant.

Envie de programmer un concert au sein de votre établissement?

Découvrez notre sélection d’artistes sur
www.jeunessesmusicales.be/programmation

Contact: Grégory Carpentier, chargé de diffusion
    g.carpentier@jeunessesmusicales.be



Formation à l’éveil musical

Convaincus de la grande richesse qu’apporte la musique dans 
l’épanouissement de l’enfant, tant dans son développement global que 
pour soutenir ses apprentissages, nous proposons, en complément de nos 
ateliers, des formations à destination des enseignants.

Permettre à chacun de s’approprier une palette d’outils pédagogiques 
et ludiques en soutenant la créativité et enrichissant le répertoire, tel est 
l’objectif de ces formations.

Au travers d’activités auditives, vocales, corporelles, rythmiques et 
instrumentales, nous partagerons nos pratiques et notre savoir-faire afin de 
faire de la pratique musicale un quotidien dans votre classe.

Ces formations s’organisent en demi-journée ou journées complètes à 
votre convenance (durant les journées pédagogiques par exemple) au prix 
de 60Eur/h.

Afin de répondre au mieux à vos attentes et pour une organisation optimale 
de ces formations, merci de nous contacter.

Contact: jmn@jeunessesmusicales.be



Organiser des ateliers musicaux

• Compléter le formulaire en ligne sur la page www. jeunessesmusicales.
be/namur/commande22-23 

• Toute commande effectuée avant le 15 août 2022 ET pour un minimum 
de 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.

• Organisation 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.

- Les animations se déroulent durant le temps scolaire. Pour toute demande 
d‘atelier extrascolaire, nous vous remercions de prendre contact avec nous.

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.
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Jeunesses Musicales de la Province de Namur
Avenue Fernand Golenvaux 16 - 5000 Namur
081 74 63 53
jmn@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/namur


