


Chère direction, Chers enseignants,

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre nouvelle 
brochure scolaire. Nos modules sont accompagnés d‘un dossier 
pédagogique. À découvrir ou redécouvrir...

Nos ateliers d’éveil musical : 
Vous souhaitez vivre avec vos élèves la musique de façon ludique? 
Entrez dans le monde fascinant de la musique par le biais de chants, 
danses, jeux et improvisations de toutes sortes !

Nos découvertes thématiques : 
Plongez au coeur des histoires, d’un pays ou d’une culture, 
transformez votre classe en orchestre, jouez, chantez, dansez, 
en rythmes, en couleurs ... Découvrez toutes les ressouces 
d’apprentissage à travers nos nombreuses nouvelles thématiques.

Nos formations pour les enseignants.

Nos spectacles et concerts à l’école.

A très bientôt ! 
L’équipe de Jeunesses Musicales.

•	 Nos	ateliers	d’éveil

•	 Nos	ateliers	à	thème

•	 Nos	formations	pour	les	enseignants

•	 Infos	pratiques	et	tarifs

•	 Nos	spectacles

•	 Nos	activités	extra-scolaires



Ateliers
d’éveil Module 1 : Éveil musical - 2 ans ½ à 6 ans

Module 2 : Initiation musicale - 6 à 12 ans

Ateliers
à thème

Module 3 : Histoires en musique

Module 4 : Musiques du monde - 3 à 12 ans

Module 5 : Musique en couleur - 5 à 12 ans

Découvrons	le	monde	en	musique.	Nombreuses	activités	à	
la	fois	ludiques	et	pédagogiques	:	jeux	de	doigts,	d’écoute,	

Amusons-nous	 avec	 de	 nombreuses	 activités	 pédagogiques	 :	 jeux	
d’écoute,	rythmes	en	mouvement,	manipulation	d’instruments,	chants	
à	1,	2	ou	3	voix	et	danses.

3.1 Module traditonnel 

3.2 Le roi, sa femme et le petit prince
Utilisons	 la	 célèbre	 chanson	 illustrée	 par	 Mario	
Ramos	comme	fil	conducteur	entre	une	multitude	
de	 découvertes	 	 (instruments,	 pays,	 rythmes,	
chansons,	danses)

Pleins feux sur l’Afrique ! Découvrons	 l’Afrique	à	 travers	
sa	musique,	ses	instruments	traditionnels	et	ses	chants.	(Il 
est toujours possible de commander notre module traditionnel 
«Musiques du monde»).

Une	 couleur	 pour	 chaque	 note,	 une	 à	 deux	 notes	 par	 enfant,	 une	
manière	originale	de	recréer	des	airs	connus	ou	d’inventer	vos	propres	
mélodies	grâce	aux	cloches,	métallonotes	et	boomwhackers.

- 3 à 10 ans

NEW

de	rythmes,	manipulation	d’instruments,	comptines,	chants	et	danses.

NEW

Lisons	et	bruitons	des	histoires	et	contes	musicaux	à	l’aide	d’instruments,	
de	percussions	corporelles	et	de	jeux	de	voix.



Module 6 : Découverte de l’orchestre
« Carnaval des animaux » et

« Pierre et le loup » - 3 à 12 ans
Découvrons	 les	 instruments	 de	 l’orchestre	 en	
s’appuyant	sur	deux	œuvres	incontournables!	
(Il est toujours possible de commander notre 
module traditionnel « Découverte de 

l’orchestre »).

Module 7 : Jeux de sons - 5 à 8 ans
Explorons	les	paramètres	du	son,	jouons	avec	les	syllabes	écrites,	
orales,	le	sens	de	la	lecture,	le	rythme	et	la	mélodie	des	mots,	des	phrases.

Module 8 : Balade au milieu des styles
La musique à travers le temps, Vikidia, l’Encyclopédie  
des 8-13 ans. Découvrons	 l’évolution	 de	 la	musique	 au	
travers	de	différents	styles	musicaux	(classique,	jazz,	rock,	
disco,	electro).

Module 9 : Un orchestre dans la classe - 6 à 12 ans

Module 10 : Danse - 2 ans ½ à 12 ans

10.1 Danses et mouvements - 2 ans ½ à 6 ans
Amusons-nous	avec	les	rondes	et	les	jeux	dansés,	éventuellement	chantés	:	
farandoles,	cortèges,	tresses,	mais	aussi	rondes	mimées	et	danses	libres.
10.2 Danses et mouvements - 6 à 12 ans
Apprenons	une	chorégraphie	apportée	pour	vous	ou	créons-en	une	ensemble.

NEW

NEW

- 6 à 12 ans

Abordons	la	musique	d’ensemble,	avec	des	percussions,	
des	 percussions	 corporelles,	 ou	 des	 objets	 courants,	
lisons	des	partitions	codées	et	interprétons	de	
belles	pièces	accompagnées	d’un	play-back.

NEW



Module 11 : Rythmes et percussions - 6 à 12 ans

11.2 Djembé - 6 à 12 ans
Découverte	 et	 pratique	 du	 célèbre	 tambour	 africain.	 Jeux	 rythmiques,	
apprentissage	des	différentes	frappes	et	de	 la	 justesse	rythmique,	pratique	
en	groupe	très	dynamique	et	structurante	(	Les	JM	fournissent	15	djembés).

Module 12 : Chorale dans la classe! 
Les Enfantastiques et

 Hugues Aufray - 6 à 12 ans

12.1 Les enfantastiques : Sur	des	thèmes	tels	que	
les	droits	de	l’homme,	la	lutte	contre	les	injustices,	la	
protection	des	enfants,	l’écologie,	le	vivre	ensemble,	
découvrons	ce	répertoire	composé	par	
des	enfants	pour	d’autres	enfants.
12.2 Hugues Aufray :	Pour	

fêter	les	85	ans	de	ce	troubadour,	
chantons	 ensemble	 ses	 plus	

grands	succès	:	Santiano,	Stewball,

11.1 Cup Game et Body music - 6 à 12 ans
À	la	manière	d’Anna	Kendrick,	apprenons	le	célèbre	Cup	Game.	Utilisons	aussi	
notre	corps	comme	instrument	de	percussion.

- 6 à 12 ans

NEW

Module 13 : Création de chansons - 7 à 12 ans

Créons	notre	chanson	de	classe	et	
développons	notre	écoute,	notre	
langage	écrit	et	oral	et	 installons	
une	dynamique	d’échange	au	sein	
de	notre	groupe	(Ne	convient	pas	
à	la	première	primaire).

Debout	les	gars,	...

NEW



Infos
pratiques 
& tarifs

Durée : Toutes	les	séances	sont	programmées	à	
raison	de	50	min.

Fréquence : Séances	 hebdomadaires	 (1	 séance	 par	
semaine	pendant	6	semaines	consécutives	
ou	pendant	toute	l’année).

Conditions de travail : 
•	 Présence	de	l’enseignant	obligatoire	pour	des	raisons	de	sécurité.
•	 Chaque	module	est	accompagné	d’un	dossier	pédagogique	afin	d’assurer	

une	continuité	du	projet	et	apporter	des	pistes	de	travail	à	l’enseignant	
désireux	de	poursuivre	le	travail.

•	 Nombre	max	d’enfants	par	classe	:	25	(sauf	pour	le	cours	de	djembé	:	15).
•	 Local	calme	qui	permet	une	écoute	et	un	travail	musical	sereins.
•	 Interdiction	d’enregistrements	sonore	et	vidéo	durant	 les	ateliers	 (sauf	

accord	de	l’animateur).

Matériel : Fourni	par	les	Jeunesses	Musicales.

Prix :
•	 Module	d’éveil	musical	:	30€	*	la	séance.
•	 Module	à	thème	:	32€	*	la	séance.
•	 Atelier	permanent	(+/-	30	semaines)	avec	modules	au	choix	:	26€	*	la	

séance.	REMARQUE	:	à	débuter	au	plus	tard	au	2ème	trimestre.
•	 Formation	pour	les	enseignants	:	tarif	sur	demande.
	 (Possibilité	d’intervention	de	la	FoCEF).	

*	prix	dégressif	à	partir	de	4	classes	planifiées	le	même	jour.

Commande par téléphone au 069/35.23.28
ou par mail : jmho@jeunessesmusicales.be



Formations 
enseignants

PETITE ENFANCE ET EVEIL MUSICAL
Cette	 formation	 permet	 de	 sensibiliser	 les	 professionnels	
de	 la	 petite	 enfance	 sur	 la	 musique	 en	 	 tant	 qu’outil	
d’accompagnement	du	développement	du	jeune	enfant	et	en	
tant	qu’outil	ouvrant	sur	une	nouvelle	qualité	de	relation.	Grâce 

à cette formation vous aurez les moyens et les outils pour mettre 
en place un éveil sonore et musical pour les tout-petits.

EVEIL MUSICAL
La	musique	 comme	moyen	d’apprentissage…	Pas	 toujours	 évident	 lorsque	 l’on	
n’est	pas	un	musicien	averti	ou	que	l’on	n’est	pas	équipé	de	beaux	instruments.	
Cette	 formation	vise	 les	enseignants	désireux	d’installer	une	pratique	musicale	
au	 sein	de	 leur	 classe.	Elle	permet	également	de	 transmettre	un	 répertoire	de	
comptines,	jeux	de	doigts,	chants,	jeux	de	rythmes,	danses…	Une formation très 
concrète qui a pour objectif d’outiller les enseignants afin que la musique fasse 
partie du quotidien de leur classe.

LES RYTHMES DE BASE A DEVELOPPER EN CLASSE
Notre	 vie	 physiologique	 est	 étroitement	 liée	 au	 rythme.	On	 dit	 que	 le	 rythme	
émane	de	ce	qu’il	y	a	de	plus	primitif	en	nous.	Il	est	aussi	un	outil	intéressant	pour	
mettre	l’enfant	en	contact	avec	des	cultures	différentes	ainsi	qu’avec		différents	
genres	musicaux.	Cette	 formation	offre	aux	enseignants	désireux	de	mettre	en	
place	 des	 activités	 rythmiques,	 des	 bases	 sur	 différents	 instruments	 (petites	
percussions,	 djembe,	 percussions	 corporelles). Cette formation s’adresse aux 
enseignants des classes primaires.

RYTHMES AFRICAINS
Cette	formation	vous	ouvre	 les	portes	du	continent	africain.	Elle	permettra	aux	
enseignants	de	découvrir	et	de	prendre	en	main	certains	des	instruments,	comme	
le	djembé.		A	partir	de	rythmes	traditionnels,	des	jeux	rythmiques	et	vocaux	seront	
proposés	et	permettront	aux	enseignants	de	les	aborder	dans	leurs	classes	afin	de	
développer	 l’écoute,	 l’observation,	 la	mémoire,	 la	concentration	et	 le	travail	de	
groupe.	Cette formation s’adresse aux enseignants des classes maternelles et 
primaires.

COMMENT METTRE LA MUSIQUE A LA PORTEE DE TOUS
Cette	 formation	 est	 destinée	 aux	 enseignants	 de	 l’enseignement	 maternel	 et	
primaire	spécialisé	qui	voudraient	introduire	le	jeu	musical	dans	leur	classe	ou	le	
font	déjà.	Elle	sera	articulée	en	deux	moments	:	d’abord	une	table	ronde	sur	les	
objectifs	poursuivis,	les	difficultés	rencontrées	ainsi	que	les	réussites	;	ensuite	une	
proposition	d’activités	concrètes	telles	que	chants,	rythmes,	danses,	etc…



Nos
Spectacles

Nous	 organisons	 également	 des	 tournées belges et 
internationales,	 dont	 les	 artistes	 et	 contenus	 sont	
spécialement	préparés	pour	 le	public	 scolaire	et	destinés	
aux	différentes	tranches	d’âge	des	enfants.	

De	 plus,	 chaque	 spectacle	 est	 accompagné	 d’un	 dossier 
pédagogique,	outil	de	travail	à	l’attention	des	enseignants,	dans	

le	but	de	préparer	les	élèves	au	contenu	du	spectacle.	

Pour	plus	de	facilité	pour	les	artistes,	nous	organisons	les	déplacements	dans	
les	écoles	à	partir	de	minimum	2	séances	 le	même	 jour	 sur	 le	même	 lieu.	
Chaque	séance	dure	50	minutes	et	est	destinée	à	un	public	de	150	enfants.	
Le	matériel	pour	la	sonorisation	est	ramené	par	les	artistes,	l’école	ne	devant	
pas	se	soucier	de	cette	organisation.

Pour	les	écoles	n’ayant	pas	assez	d’élèves	ou	un	budget	restreint,	il	est	possible	
d’organiser	des	séances	sur	mesure.	Nous	travaillons	aussi	en	collaboration	
avec	 les	 différents	 Centres	 Culturels	 de	 Wallonie	 picarde	 où	 plusieurs	
spectacles	pour	vos	écoles	sont	organisés.

N’hésitez	pas	à	demander	notre	catalogue	complet	ou	à	nous	contacter	pour	
de	plus	amples	informations.

Quelques spectacles de notre catalogue...

« La boîte à musique » - de 3 à 12 ans
Spectacle musical non parlé et dansé, aux allures drôles et 

décalées... Les	deux	artistes	nous	présentent,	de	manière	
humoristique,	 plusieurs	 types	 de	 danses	 :	 classique,	
contemporaine,	 hip-hop.	 Des	 thèmes	 axés	 sur	 la	
petite	enfance	seront	abordés,	tels	que	la	peur	du	noir	
et	de	l’inconnu,	la	découverte,	du	corps	humain,	des	
sons,	des	instruments	comme	le	thérémine,	le	piano,	

l’harmonica,	 ...	 Un	 univers	 magique,	 aux	 influences	
slaves	et	Tim	Burtonesques.	



« Tic Tac Tock » - de 3 à 12 ans
Spectacle déjanté à l’humour anglais! Lorsque	Virginia	
Davis	était	enfant	en	Angleterre...	À	travers	l’humour	
anglais,	 l’artiste	 travaille	 sur	 la	 mise	 en	 évidence	
des	différences	et	 similitudes	entre	 la	 langue	et	 la	
culture	anglaise	et	française.	«	Comment	ça	se	passe	
chez	 toi?	Un	coq	 fait	Cockadoodledoo	ou	Cocorico?	
Une	horloge	fait	Tic	Tac	ou	Tick	Tock?	».	

« Drôles d’oiseaux » - de 5 à 10 ans
Les oiseaux, d’ici et d’ailleurs, sur des musiques 

à caractère jubilatoire...	 Gérard,	 ornithologue	
passionné	 est	 également	 musicien.	 À	 travers	 des	
chansons,	des	histoires	et	des	anecdotes,	il	va	nous	
plonger	 dans	 le	 monde	 ô	 combien	 particulier	 des	
oiseaux	d’ici	ou	d’ailleurs.		

« Belgium Recycled Music » - de 3 à 12 ans
Musique de tradition belge avec instruments insolites...	
Les	 multi-instrumentalistes,	 Rosita	 et	 Herman	
Dewit,	 reviennent	sur	 scène	avec	un	 tout	nouveau	
programme!	 Ils	 recyclent	 cette	 fois	 des	 objets	
pour	 expérimenter	 notre	 belgitude,	 créant	 un	
arrosoirophone,	 un	 orgue-bouteille,	 une	 batterie,	
une	flûte	ping-pong,	une	ocarinamoule,	...

« La jeunesse de Mickey » - de 6 à 12 ans
Les premières aventures d’une joyeuse canaille sous 

forme de ciné-concert !	A	travers	5	courts	métrages	
truculents	soigneusement	épinglés	(«	Plane	Crazy	
»,	«	The	Gallopin’Gaucho	»,	«	Steamboat	Willie	»,	
«	The	Mad	Doctor	»,	«	Mickey	in	Arabia	»),	Fabian	
Beghin	 et	 Quentin	 Halloy	 nous	 font	 goûter	 aux	

charmes	du	Mickey	des	origines,	de	1926	à	1933.



Nos tournées internationales...

« AULI » - du 15 au 27 février 2016

« KAL BAND » - du 11 au 15 avril 2016

Cornemuses et percussions de Lettonie. Ce	groupe	
s’inspire	 des	 mythes	 nordiques	 et	 propose	 des	
ballades	 endiablées	 qui	 transportent	 le	 public	 sur	
les	rivages	de	la	mer	Baltique. (De 6 à 12 ans).

Musique urbaine de Belgrade.	 Sur	 les	pas	de	 leurs	
ancêtres	«Roms»,	 les	musiciens	nous	proposent	un	
savoureux	mélange	traditionnel	des	Balkans	marqué	
par	des	 influences	 turques	voir	 jamaïcaines.	 (De 8 à 
12 ans). 

« VOICES OF AFRICA » - du 12 au 23 novembre 2015

Polyphonies et danses de Port Elizabeth.	 Ce	 groupe	
sud-africain	 de	 gospels	 et	 de	 chants	 traditionnels	 a	
capella	évoque	en	musique	l’histoire	de	l’Afrique	du	
Sud.	Leurs	voix	au	timbre	puissant	se	fondent	en	des	
harmonies	 flamboyantes	 qui	 nous	 font	 voyager	 au	
coeur	de	leur	culture.	(De 6 à 12 ans).

« ALPHORN & ALPHÖRNCHEN » 
 - du 5 au 15 décembre 2015

Le cor des Alpes ludiquement mis en scène. 
Spectacle	très	théâtral	sur	les	mythes	et	légendes	des	
montagnes.	Balthasar	Streiff	et	sa	fille	nous	emmènent	
dans	 leur	univers	mystérieux	où	 les	 instruments	sont	
visuellement	spectaculaires.	(De 6 à 12 ans).

Et bien d’autres encore...



Ateliers	permanents	d’éveil	musical	à	Leuze,	
Velaines,	Mouscron,	Warcoing,	Tournai,	Hellebecq,	
Beloeil,	Péruwelz,	Silly,	Anvaing.

Stages	à	Leers	Nord,	Tournai,	Velaines,	Mouscron.

Wapi	Kids	festival,	un	festival	destiné	à	toute	la	famille	en	collaboration	
avec	 tous	 les	 centres	 culturels	 de	Wallonie	 picarde.	 Chaque	mois,	 un	
nouveau	spectacle	précédé	d’animations	musicales	pour	les	enfants	et	
culturelles	pour	les	parents.

Festival	 Imagine	 :	 concours	 international	 destiné	 à	 tous	 les	 jeunes	
musiciens	 de	 12	 à	 20	 ans	 pratiquant	 tous	 styles	 de	 musiques.	 Les	
inscriptions	se	font	de	septembre	à	décembre	sur	le	site	internet	:
www.imaginefestival.net.	

Plus d’infos sur notre site :
www.jeunessesmusicales.be/Walloniepicarde

Activités 
extra

scolaires

Pour réserver un concert...
•	 Choisissez	 un	 spectacle	 en	 adéquation	 avec	 l’âge	 des	 enfants,	 le	 côté	

pédagogique	recherché	et	le	style	souhaité.
•	 Choisissez	plusieurs	dates	possibles	pour	la	venue	des	artistes	dans	votre	

établissement.
•	 Communiquez-nous	votre	demande	(soit	par	téléphone	au	069/354.328	

ou	par	mail	l.decobecq@jeunessesmusicales.be)	en	stipulant	le	groupe	
de	votre	choix,	les	dates	de	disponibles	ainsi	que	les	horaires	souhaités.

•	 Nous	 nous	 occuperons	 de	 vous	 donner	 une	 réponse	 au	 plus	 vite	 en	
fonction	des	disponibilités	de	l’artiste.

•	 Une	fois	 la	date	et	 les	horaires	fixés,	nous	vous	communiquerons	une	
convention	de	partenariat	reprenant	toutes	les	informations	qui	sera	à	
renvoyer	pour	clôturer	le	contrat.

•	 Le	 jour	de	 la	 représentation,	un	 responsable	des	 Jeunesses	Musicales	
sera	sur	place	pour	accueillir	les	artistes,	monter	le	matériel	et	veiller	à	
la	bonne	organisation	de	la	journée.

« AULI » - du 15 au 27 février 2016



124,	rue	de	la	Citadelle
7500	Tournai

069/35.43.28

jmho@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be

Jeunesses	Musicales
Wallonie	Picarde

BE82	0682	0228	7968

© Mise en page réalisée par Marie Calmein


